


V

(V-'-

DUKE UNIVERSITY

i» tr

LIBRARY

The Glenn Negley Collection

of Utopian Literature

1
/ «», ,>

V

/;

>

-^j_^



:v*



Digitized by tine Internet Arciiive

in 2010 witii funding from

Duke University Libraries

littp://www.arcliive.org/details/porttarasconderOOdaud







C. o L L n: c T I o N G u i l i. a u vi e

ALPHONSE DAUDET

Port-Tarascon
DERNIERES AVENTURES

L'illustre Tartar in

n:o^^%
PARIS

ERNP:ST FLAMMARION, EniTEIIi

26, RUE RACINK, 26

I <nt quatrienie mille





Port-Tarascon
DERNIERES AVENTURES

L'lllustre Tartarin



DU MEME AUTEUR

Chez le meme editeur :

Collection in-18 illustree.

LA BELLE-MVERNAISE. lOmail.

l'evangeliste, roman.

LA FEDOR.

FUOMONT 3EUNE ET RISLER AINE, I'Oman.

JACK, roman (2 volumes).

LA PETITE PARoissE, roman.

PREMIER VOYAGE, PREMIER MENSONGE, rOman.

ROBERT HELMONT, lOman.

LES ROIS EX EXIL, rOIliaQ.

ROSE ET NINETTE, roman.

SAPHO, roman.

SOUVENIRS d'I'N HOMME DE LETTRES.

TARTARIN SUK LES ALPES, lOman,

PORT-TARASCON, roman.

TUENTE ANS DE PARIS.

THEATRE

l'obstacle, illustre.

Kii collaboration aiec Leon Henniqiie.

LA MENTEISE, illustre.



Collection Giiillaume

ALPHONSE DAUDET

Port-Tarascon
DERNIERES AVENTURES

L'lUustre Tartarin

Illustrations

DE BIELER, MONTEGUT, MONTENARD, MYRBABCH ET ROSIS

PARIS
ERNEST FLAMMARION, EDITEUR

2(3, R U K R A C I N K , 2 (3

Tous droits reserves.

^o^"^"^





f!"

LEOiN" ALLARID

A U SUBTIL E T P R O F O N D R O M A X C I E R

des Fictions et des T7e5 Muettes

Son frire et son ami Alphonse DAUDET

Offre ce livrc d'humour.

^Q)(b^S





C'etait septembre, et c"ctait la Provence,

t una rentree de vendange, il y a cinq ou

six ans.

Du grand break attele de deux camarguais

qui nous emportait a toute bride, le poete

Mistral, Faine de mes fils et moi, vers la

gare de Tarascon et le train rapide du

P.-L.-iNl., elle nous semblait divine cette fin

de jour d'une paleur ardente, un jour mat,
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6puise, fievrcux, passionne comme un beau

visag-e de fcmme de la-bas.

Pas un souffle d'air malgre le train de

notre course. Les roseaux d'Espagne a

longues feuilles rubanees. droits et rig-ides

au bord du chemin ; et par toutes ces routes

de campagne, d'un blanc de neige, d'un blanc

de reve, ou la poussiere craquait immobile

sous les roues, un lent defile de charrcltes

chargeesde raisins noirs, rien que des noirs,

— gar(;ons et filles venant derriere, muets

et graves, tous grands, bien decouples, la

jambe longue et les yeux noirs. Grappes

d'yeux noirs, et de raisins noirs, on ne voyait

que cela dans les cuves, dans les hottes, sous

le feutre a bords rabattus des vendangeurs,

sous le fichu de tete dont les femmes gar-

daient les pointes entre leurs dents serrees.

Quelquefois, a Tangle d'un champ, une

croi.x se dressait dans le blanc du ciel,

ayant a chacun deses bras une lourde grappe

noire, pendue en ex-voto.

€ Ve!... (vois !), » me jetait Mistral avec

un gostc altendri, un sourire de Hcrtc pres-

que niatcrnclle devant ces manifestations

ingenument paiehnes de son peuple de Pro-

vence, puis il reorenait son recit, quelque
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beau conte parfume et dore des bords du

Rhone, comme le Goethe proven^al en seme

a la volee, de ses deux mains toujours ou-

vertes, dont I'une est poesie et I'autre realite.

O miracle des mots, mag-ique concordance

de I'heure, du decor et de la fiere legende

paysanne que le poete deroulait pour nous

tout le long- de I'etroit chemin, entre les

champs doliviers ct de vig-nes!... Qu'on ctait

bien, que la vie m'ctait blanche et legere!

Tout a coup mes ycux se voilerenl, une

angoisse m etreignit le coeur. « Pere. comme
tu es pale ! » me dit mon fils, et j'cus a peine

la force de murmurer, en lui montrant le

chateau du roi Rene, dont les quatre tours

me regardaient venir du fond do la plaine :

« Voila Tarascon ! »
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C'est que nous avions un terrible compte

k regler, les Tarasconnais ct moi. Je les

savais tres montes, me gardant une rancune

noire de mes plaisanteries sur leur ville et

sur son grand homme, I'illustre, le delicieux

Tartarin. Dcs lettres, des menaces anonymes

m'avaient souvent averti : « Si tu passes

jamais par Tarascon, gare ! » D'autres

brandissaient sur ma tete la vengeance du

heros : « Tremblez! le vieux lion a encore,

bee et ongles! »

Un lion a bee, diable!

Plus grave encore : Je tenais d'un com-

mandant de gendarmerie de la region qu'un

commis-voyageur parisien ayant. par une

homonymie facheuse ou simple fumisterie,

signe « Alphonse Daudet j sur le registre

del'hotel, s'litait vu brutalement assailli a la

porte d'un cafe et menace d'un plongeon

dans le Rhone, selon les traditions locales :

Dd brin o d^ bran

Cabussaran

Dou fcncstroun

De Tarascouii

Dedins lou Rose'.

I. De gre ou de force — lis fcront Ic saut —
du fcnestron — de Tarascon — dedans le Rhone.
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C'est un vieux couplet de 93, qui se chanle

encore la-has, souligne de sinistres commen-

taires sur le drame dont les tours du roi

Rene furent temoins a cette epoque.

Or, comme il ne me plaisait guere de

piquer une tete du fenestron de Tarascon,

j'avais toujours evite dans mes voyages du

Midi de passer par cette bonne ville. Et voila

que cette fois un mauvais sort, le desir d'aller

embrasser mon cher Mistral, rimpossibilite.

de prendre le « Rapide.» ailleurs que la, me
jetaient en plein dans la gueule du lion a bee.

Encore si je navais eu que Tartarin : une

rencontre d'homme a homme, un duel a la

fleche empoisonnee sous les arbres du tour-

de-ville n'etait pas pour me faire peur. Mais

la colere d"un peuple, et le Rhone, ce vaste

Rhone !...

Ah ! je vous reponds que tout n'est pas

rose dans I'existence du romancier....

Chose etrange ! a mesure que nous appro-

chions de la ville, les chemins se depeu-

plaient, les charrettes de vendange deve-

naient plus rares. Bientot nous n'eumes plus

devant nous que la route vide et blanche, et

tout autour dans la campagne le large et la

solitude du desert.
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« C'est bizarre, disait .Mistral, tout bas,

un pen impressionne, on se croirait un di-

manche.

— Si c'etait dimanche, nous entendrions

les cloches.... » ajouta mon fils, sur le

meme ton, car le silence qui enveloppait la

ville et sa banlieue avait quelque chose

d'opprimant. Rien, pas une cloche, pas un

cri, pas meme un de ces bruits de charron-

hagre tihtant si clair dans I'atmosphere

vibrante du xMidi.

Pourtant les premieres maisons du fau-

bourg: se lei'aient au bout du chcmin ; un

moulin d'huile, Toctroi crepi a neuf. Nous

arrivions.

Et notre stupeur fut c:rande, a peine en-

g-ag-es dans cette longue rue caillouteuse,

de la trouvcr abandonnee, les portes et fe-

netres closes, sans chien ni chat, enfants ni

poules, ni pcrsonne, le portai! enfume du

marechal ferrant dcgarni des deux roues

qui le flanqucnt a rordinaire. les grands ri-

deaux dc IrciUis dont les seuils tarasconnais

s'abritent contre les mouches, rentres, dispa-

rus comme les mouches ellcs-memes et Tex-

quise bouffce de soupe a Tail que toutes les

cuisines auraient dii cxhalcr a cette heure-1^.
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Tarascon ne sentant plus Tail, imagine-

t-on une chose pareille !

Mistral et moi, nous nous reg-ardions

epouvantes ; et, vraiment, il y avait de quoi.

S'attendre aux rug-issements d'un peuple en

delire, et trouver le silence de mort de cette

Pompei

!

En ville, oiinous pouvions mettre unnoin

sur tons les log-is, sur toutes les boutiques

familieres a nos yeux depuis I'enfance, cette

impression de vide et d'abandon devint

encore plus saisissaiite. Fermee, la phar-

macie Bezuquet de la Placette, Tarmurier

Costecalde ferme pareillement, et la confi-

serie Rebuffat, « a la renommee des berlin-

gots ». Disparus, les panonceaux du notaire

Cambalalette, et I'enseigne sur toile peinte

de iMarie-Joseph-Spiridion Excourbanies,

fabricant de saucisson d'Arles ; car le sau-

cisson d'Arles s'est toujours fait k Tarascon,

et je signale en passant ce grand deni de

justice historique.

Mais enfin qu'etaient devenus les Taras-

connaisr

Notre break roulait sur le cours, dans

I'ombre tiede des platanes espa^ant leurs

troncs blancs et lisses, ou plus une cigale
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ne chantait : envolees aussi les cig-ales ! Et

devant la maison de Tartarin. toutes ses

persiennes fermees, aveugle et muette comme

ses voisines, centre le mur bas du fameux

jardinet, plus une caisse a cirage, plus un

petit decrotteur pour vous crier : « Cira,

moussu >

»

L'un de nous dit : « II y a peut-etre le

cholera.

»

A Tarascon. en cffet . quand vient une

epideniie. I'habitant demenag-e et campe

sous des tenles a bonne distance de la

ville. jusqu'a cc que le mauvais air soit

passe.

Sur ce mot de cholera, donttous les Pro-

venc;aux ont une peur farouche , le cocher

enleva ses betes, et quelques minutes apres

nous stoppions a I'escalier de la gare, per-

chec tout en haut du grand viaduc qui longe

et doniine la ville.

Ici nous retrouvions la vie, des voix hu-

maines, des visages. Dans rentrecroisement

des rails, les trains se succedaient sans

relachc. montec, desccnte, haltaient avec

des claquements de portieres, des appels

de station.

« Tarascon, cinq minutes d'arret..., chan-
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gement devoiture pour Nimes, MontjDellier,

Cette.... »

Tout de suite Mistral courut au commis-

sairede surveillance, vieux serviteur qui n"a

pas quitte sa gare depuis trente-cinq ans :

« Eh ! be, maitre Picard.... Et le*" Taras-

connais ? Oii sont-ils ? Qu'en a jz-vous

fait ? »

L'autre, tout surpris de notre etonne-

ment :

« Comment!... Vous ne savez pas?...

D'ou sortez-vous done?... Vous ne lisez

done rien?... lis lui ont pourtant fait assez

de reclame, a leur lie de Port-Tarascon....

Eh ! oui, mon bon.-... Partis, les Taras-

connais.... Partis coloniser, Tillustre Tarta-

rin en tete.... Et tout emporte avec eux,

demenag-c jusqu'a la Tarasque! »

II s'lnterrompit pour donner des ordres,

s'activer le long- dc la vole, tandis qu'a nos

pieds, dans le^couchant. nous regardions

monter les tours, les clochers et clochctons

de la ville abandonnee. ses vieux remparts

dores par le soieil d'un superbe ton de

croustade et donnant I'idee exacte d'un pate

de becasses dont il ne resterait plus que la

croute.
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« Et dites-moi , monsieur Picard » , demanda

Mistral au comniissaire, qui revenait vers

nous avec un bon sourire, pas autrement

inquiet de savoir Tarascon sur les che-

mins.... « Y a-t-il longtemps de cette emi-

gration ?

— Six mois.

— Et Ton n'a pas de leurs nouvelles?

— Aucune. »

Pecaire ! Quelque temps apres nous en

avions, des nouvelles, detaillees, precises,

assez pour me permettre de vous conter

Texode de ce vaillant petit peuple a la suite-

de son heros, et les formidables mesaven-

tures qui les assaillirent.

Pascal a dit : « II faut de I'agrcable et du

reel ; mais il faut que cetagrcable lui-menie

soit pris du vrai. » J'ai tachc de me confor-

mer a sa doctrine dans cette histoire de

Port- Tarascon.

Mon recit est pris du vrai, fait avec des

lettres d'emigrants, le « memorial » du jeune

secretaire de Tartarin , des depositions-

empruntees h la Gazette des Trihinjux; et
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quand vous rencontrerez, 9a ou li, quelque

larasconnade par trop extravagante, que

le crique me. croque si elle est de mon

invention*

!

L'AUTEUR.

I, Lire dans les journaux d'il y a douzc ans

le proces de la « Nouvelle-France » ct de la

colonic de Port-Breton, ainsi que le curieux

volume publie chez Dreyfous, par le docteur

Baudoin, medecin de I'expddition.

;f^^*s>'"
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Doleances de Tarascon contre Vetat de

choses. — Les boeufs. — Les Peres-Blancs.

— Un Tarasconnais au Paradis. — SUge

et reddition de labbaye de Pampiri-

gouste.

« Branquebalme, mon bon.... je ne suis

pas content de la France ! . . . Nos gouvernants

nous font de tout. »

Proferees un soir par Tartarin devant la

cheminee du cercle, avec le geste et Taccent

qu'on imagine, ces paroles memorables

resument bien ce qui se pensait et disait a
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Tarasconsur-Rhone deux ou trois mois

avant remigration. Le Tarasconnais en

general ne s'occupe pas de politique : indo-

lent de nature, indifferent a tout ce qui

ne I'atteint pas localement, il lient pour

Yetat de choses, comme il dit. Pas moins,

•depuis quelque temps, on lui reprochait un

tas de choses, a Vetat de chcses !

« Nos gouvernants nous font de tout ! »

disait Tartarin.

Dans ce « de tout » il y avait d'abord

Vinterdiction des courses de taureaux.

\'ous connaissez sans doute Thistoire de

ce Tarasconnais tres mauvais Chretien et

g-arnement de la pire espece, lequel apres sa

mort s'etant introduit an Paradis par sur-

prise, pendant que saint Pierre avait le dos

tourne, r.'en voulait plus sortir, malgre les

supp.licationsdu divin porte-clefs. Alors,que

fit le grand saint Pierre? II envoya toutc une

volee d'anges clamer devant le ciel autant

qu'ils auraient de voix : « Tc ! te!... les

boeufs!... te! te!... les boeufs!... » qui est

le cri.dcs courses tarasconnaises. Oyant

cela, Ic bandit change de figure : « \'ous

avez done des courses, par ici, grand saint

Pierre?



.« Vous avez done des cou rses, par ici >..
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— Des courses?... Je croisbien !... Et des

magfnifiques, mon bon.

— Oil done qk}... ou se font-elles, ces

courses?

— Devant le Paradis.... II y a du large,

tu penses. »

Du coup le Tarasconnais se precipite

dehors pour voir, et les portes du ciel se

referment sur lui a tout jamais.

Si je rappelle ici cette legende aussi

vieille que les bancs du tour-de-ville, c'est

afin d'indiquer la passion des gens de Taras-

con pour les courses de taureaux et la

colere ou les mit la suppression de ce genre

d'exercice.

Apres, vint I'ordre d'expulser les Peres-

Blancs et de fermer leur joli convent de

Pamperigouste
,
perche sur une collinette

toute grise de thym et de lavande, installc

la depuis des siecles aux portes de la ville,

d'ou Ton aper^oit, entre les pins, la dentelle

de ses clochetons carillpnnant dans les

brises claires du matin avec le chant des

alouettes, an crepuscule avec le cri melan-

colique des courlis.

Les Tarasconnais les aimaient beaucoup,

leurs Pei:es-Blancs, doux, bons, inolTensifSr
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€t quii !;,n'aient tirer des herbes parfumces

dont la montag-nette est couverte
^ ^

un si excellent elixir; ils les

aimaient pareillement pourleurs

pates d'hirondelles at leurs deli-

cieux pains-poires^ qui sont des

coing-s enveloppes d'une pate

fine et doree, d'oii le nom
Pamperig-ouste* donne a

Tabbaye.

Aussi quand lordre offi-

ciel d'avoir a quitter leur

convent futen-

voye aux Peres

et que ceux-ci

refuserent de

sortir, quinze

cents a deux

niilleTarascon-

na's du coni-

mun,portefaix,

decrotteurs,

decharg-eursde

bateaux du

Rhone, ce que nous appelons la rafataille,

1. Panperi.

2. Panperi-gousto.
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vinrent s'enfermer dans Pamperigouste avec

les bons moines.

La bourgeoisie tarasconnaise, les mes-

sieurs du cercle, Tartarin en tete, pensaient

bien aussi a soutenir la sainte cause. II n'y

eut pas une minute d'hesitation. Mais on ne

se jette pas dans une pareille entreprise

sans preparatifs d'aucune sorte. Bon pour la

rafataille, d'agir ainsi etourdiment.

Avant tout, il fallait des costumes. Et ils

furent commandes; de superbes costumes

renouveles de la croisade, longues levites

noires, avec une grande croix blanche sur

la poitrine, et partout, devant,derriere, des

entrelacements de femurs soutaches. La

soutache surtout prit beaucoup de temps.

Quand tout fut pret, le convent etait

deja investi. Les troupes Tentouraient d'un

triple cercle, campees dans les champs

et sur les pentes pierreuses de la petite

colline.

Les pantalons rouges de loin semblaient

dans le thym et la lavandc une floraison

subite de coquelicots.

On rencontrait par les chcmins de conti-

nuelles patrouilles de cavaliers, la carabine

le long- de la cuisse, le fourreau de sabre
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battant le flanc du cheval, I'etui de revolver

a la ceinture.

Mais ce deploiement de forces n'etait pas

pour arreter I'intrtjpide Tartarin, qui avail

resolu de passer,

ainsi qu'un gros

de messieurs'

du cercle. ^ «f«^^

A la file in-

,

dienne, ram-

pant sur leSi

mains et les

genoux avec

toutes les pre-

cautions,

loutes les ru

sesclassiques

des sauvages
'

de Fenimore, I

.

ils reussirent\

a se glisser a

travers les ligncs

d"investissement, longeant

lesrangeesdestentesendormies.tournantles

sentinelles, les patrouilles, et de Tun a I'autre

se signalant les passages dangereux par une

imparr:iite imitation de cris d'oiseaux.
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II en fallait du courage pour tenter I'aven-

ture par ces nuits claires comme un plein

jour! II est vrai de dire que les assiegeants

avaient tout interet a laisser entrer le plus

de monde possible.

Ce qu'on voulait, c'etait affamer I'abbaye

plutot que Temporter de vive force. Aussi

les soldats detournaient-ils volontiers la tete

en voyant ces ombres errantes au clair de

la lune et des etoiles. Plus d'un officier,

qui avait pris I'absinthe au cercle avec I'il-

lustre tueur de lions, le reconnut de loin

malgre son deguisement et le salua d'un

appel familier :

« Bonne nuit, monsieur Tartarin ! »

Une fois dans la place, Tartarin organisa

la defense.

Ce diable d'homme avait lu tous les livres

sur tous les sieges et blocus. II embrigada

les Tarasconnais en milice, sous les ordres

tlu brave commandant Bravida, et. plein des

souvenirs de Scbaslopol et de Plewna. il

Icur fit rcmuer de la terre, beaucoup de

lerre, entoura I'abbaye de talus, de fosses,

de fortifications de tous genres, dont le

cercle petit a petit se resserrait a ne pouvoir

plus respirer, en sorte que les assieges se
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troiiverent coinme eninnires derriere leurs
travaux de defense, ce qui faisait laffaire
des assiegeants.

Le convent metamorphose en place forte

fut soLimis a la discipline militaire. Cast
ainsi qu"il en doit etre, I'etat de sieg-e

declare. Tout se faisait par roulements de

tambour ct sonneries de clairon.

Des le petit jour, au reveil, le tambour
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grondait, par les cours, les corridors et

sous les arceaux du cloitre. On sonnait du

matin au soir, aux prieres tara-ta, au tre-

sorier tara-ta-ta, au Pere hotelier tara-la-

tci-ta ; des coups do clairons imperieux, sees

et sonores, dechirant I'air. On claironnait

pour I'Angelus, pour Matines et Complies.

C'etait a faire honte a I'armee assieg-eante,

qui menait beaucoup moins de bruit, au

larg-e de la campagne, tandis que la-haut,

au sommet de la petite colline, derriere les

fins creneaux de I'abbaye-forteresse, clai-

ronnades et tambourinades melees aux tin-

t^ments des carillons faisaient un fier

ramage et jetaient aux quatre vents, en

promesse de victoire, un chant allegre, mi-

belliqueux et mi-sacre.

Le diantre, c'est que les assiegeants,

bicn tranquilles dans leurs lignes, sans se

donner aucune peine, se ravitaillaient faci-

lenient et tout le jour faisaient bombance.

La Provence est un pays de delices, qui

produit toutes sortes de bonnes choses.

Vins clairs et dores, saucisses et saucis-

sons d'Arles, melons exquis, pasteques

savoureuses, nougats de Montelimar, tout

etait pour les troupes du gouvernement : il
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n'en entrait miette ni g-outte dans I'abbaye
bloquee.

Aussi, d-un cote, lessoldats. qui n'avaient
jamais vu pareille fete, engraissaient a
crever leurs tuniques, les chevaux montraient
des croupes luisantes et rebondies, tandis
que de I'autre, pecaire! les pauvres Taras-
connais. la rafataille surtout, leves tot. cou-
ches tard. surmenes, sans cesse en alerte,
remuant et brouettant la terre de jour et de
nuit, a la brulure du soleil et des torches,
sc dessechaient et maigrissaient que c'etait
pitie.

De plus, les provisions des bons Peres
s'epuisaient

:
pates d'hirondelles et pains-

poires tiraient a la fin.

Pourrait-on tenir encore long-temps >

C'etait la question tous les jours discutee
sur les remparts et terrassements crevasses
par la secheresse.

« Et les laches qui n'attaquent pas' .

disaient ceux de Tarascon
. montrant le

roing- aux pantalons rou-es vautres dans
Iherbe a I'ombre des pins. Mais I'idee
dattaquer eu.x-memes ne leur venait pas,
tant ce brave petit peuple a le sentiment de
>a conservation.
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Une seule fois, Excourbanies, un violent,

parla de tenter une sortie en masse, les

moines devant, et de culbuter tous ces mer-

cenaires.

Tartarin liaussa ses larg-es epaules et ne

reponJit qu'un mot : « Enfant !
»

Puis, prenant par le bras le bouillant

Excourbanies, il l"entraina au sommet de la

contrescarpe, et lui montrant d'un geste

immense les cordons de troupes etages sur

la colline, les sentinelles placees a tous les

sentiers :

« Ouiou non,sommes-nouslesassieg-esr..>

Est-ce nous qui devons donner I'assautr... »

II y eut autourde lui un murmure appro-

bateur :

« Evidemment.... II a raison.... C'est a

eux de commencer, puisqu'ils assieg:ent....»

Et Ton vit une fois de plus que nul ne

connaissait les lois de la g-uerre comme
Tartarin.

11 fallait pourtant prendre un parti.

Un jour, le Conseil se rassembla dans la

g-rande salle du Chapitre, eclairee de hauts

vitraux, entouree de boiseries sculptees, et

le Pere hotelier kit son rapport sur les res-

sources de la place. Tous les Peres-Blancs
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ecoutaient, silencieux, droits sur leurs tttisi-

n'corJes, demi-sieg-es a forme hypocrite qui

permettent d'etre assis en paraissantdebout.
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Lamentable, le rapport du Pere hotelier?

Ce qu'ils avaient devore depuis le commen-

cement du siege, les Tarasconnais ! Pates

d'hirondelles. tant de cents; pains-poires,.

tant de mille : et tant de ceci. et tantde cela !

De toutes les choses qu'il enumerait et dont

on etait au commencement si hien pourvu,

il restait si pen, si pen, qu'autant dire il

n'en restait rien.

Les Reverends se reo-ardaient ["un Vautre,

la mine lon^-ue, et convenaient entre eux

qu'avec toutes ces reserves, ctant donne

I'attitude d"un enncmi qui ne voulait rien

pousser a Textreme, ils auraient pu tenir

pendant des annees sans manquer de rien,

si Ton n'etait venu a leur secours. Le Pere

hotelier, d'une voix monotone et navree,

continuait de lire, quand une clameur I'in-

terrompit.

La porte de la salle ouverte avec fracas,

Tartarin paralt, un Tartarin emu, trag-ique,

le sang- aux joues, la barbe bouffante sur

la croix blanche de son costume. 11 salue de

Tepee le Prieur tout droit sur sa misericorde,

puis les Peres Tun apres Tautre, et. grave-

ment :

« Monsieur le Prieur, je ne peux plus teni^
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mes homnies.... On meurt defaim.... Toutes-

les citernes sont vides. Le moment est venu

de rendre la place, oude nousensevelir sous-

ses debris. »

Ce qu"il ne disait pas, mais qui avait bien

aussi son importance, c'est que. depuis

quinz« jours, il etait prive de son chocoiat

du matin, qu'il le voyait en reve.gras. fumant,

haileux. accompagne d'un verre d'eau fraiche

claire conime du cristal. au lieu de I'eau sau-

matre des citernes, a laquelle il etait reduit

maintenant.

Tout de suite le Conseil fut debout, et

dans une rumeur de voix parlant toutes

ensemble exprima un avis unanime : « Ren-

dre la place.... II taut rendre la place ...»

Seul. le Pere Bataillet, un homnie excessif,

proposa de faire sauter le convent avec ce

qu'on avait de poudre, d"v mettre le feu lui-

meme.

•Mais on refusa de I'ecouter. et la nuit

venue, laissant les clefs sur les portes,

moines et miliciens. suivis d"Excourbanies,

de Bravida. de Tartarin avec son gros de-

messieurs du cercle. tous les defenseurs de

Pamperigouste sortirent. sans tambours ni

clairons cette fois, et descendirent silen-
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cieusement la colline en une procession

fantomatique, sous la clarte de la lune et le

bienveillant reg-ard des sentinelles ennemies.

Cette memorable defense de Tabbaye fit

grand honneur a Tartarin; mais I'occupation

du convent de leurs Peres-Blancs par les

troupes jeta au coeur des Tarasconnais une

sombre rancune.



II

LJt pharnucie dc Li Placelte. — Apparilion

d'un homme dii Xord. — « Dieu le vent,

monsieur le Due! » — i'n paradis au ie/i

des 7}iers.

Quelque temps apres la fermcture du cou-

vent, le pharmacien Bezuquet prenait un

soir le frais, devant sa porte, avec son

eleve Pascalon et le Reverend Pere Bataillet.

II faut dire que les moincs disperses

avaient ete recueillis par les families taras-

co:inaises. Chacune avait voulu avoir son
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Pere-Blanc; les g-ens aises, les boutiquiers,

ceux de la bourgeoisie, en possedaient un

en particulier; quant aux families artisanes,

elles s'associaient, se mettaient ii plusieurs

pour entretenir un de ces saints hommes,

en participation.

Dans toutes les boutiques on voyait une

cagoule blanche. Chez rarmurierCostecalde

au milieu des fusils, des carabines et des

couteaux de chasse, au comptoir du mercier

Beaumevieille derriere les rang-ces de bo-

bines de soie, partout se dressait la meme
apparition d'un grand oiseau blanc qui

semblait un pelican familier. Et la presence

des Peres etait pour chaque demeure une

vraie benediction. Bien eleves, doux, en-

joues, discrets, ils n'etaient pas genants, ne

tenaient pas une grande place au foyer, et

cependant y apportaient une bonte, une re-

serve inaccoutumee.

C'etait comme si Ton avait eu le bon Dieu

ehez sol : les hommes se retenaient dc jurer

et de dire des gros mots; les femmes ne

mentaient plus, ou guere ; les petits restaient

bien sages et bien droits sul" leur chaise

haute.

Le matin, le soir, a Theure de la priere,
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aux repas pour le Benedicite et les Graces,

les grandes manches blanches souvraient

comme des ailes protectrices sur toute la

famille asseniblee, et, avec cette benediction

perpetuelle au-dessus de leurtete,les Taras-

connais ne pouvaient faire autrement que de

vivre saints et vertueux.

Chacun etait tier de son Reverend, le van-

tait. le faisait valoir, surtout le pharmacien

Bezuquet. a qui la bonne fortune etait echue

davoir chez lui le Pere Bataillet.

Tout feu. tout nerfs. ce R. P. Bataillet,

doue d"une veritable eloquence populaire, et

renomme poor sa maniere de raconter para-

boles et legrendes : c"etait un superbe gail-

lard. bien decouple, le teint-brule, des yeux

de braise, une tete de cabecilla. Sous les

longrs plis del'epaisse bure, ilavait vraiment

belle prestance. bien qu"une epaule fiat un

peu plus haute que I'autre, et qu'il marchat

de cote.

Mais on ne s'apercevait plusde ces legers

defauts . lorsqu'il desccndait de chaire,

apres le sermon, et fendait la foule,_son

grand nez au vent, presse de regagner la

sacristie. tont vibrant encr)re. et secoue lui-

meme par sa propre eloquence. Les femmes,
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enthousiastes, coupaient au passage avec

leurs ciseaux des morceaux de sa cape

blanche; on I'appelait a cause de cela le

« Pere festonne », et sa robe ctait toujours

lelleinent dcchiquetee,.

SI tot hors d'usage. que

le couvent avait

grand'peinearen

fournir.

Bezuquet

etait done de-

van t la phar-

macie avec

Pascalon,et en

face d'eux

le Pere Ba-

taillet, assis

sursa chaise

a la cava-

liere. lis respi-

'^ raient avec de-

lices, dans une

securite beate de repos, car en ce moment
de la journee 11 n'y a plus de clientele pour

Bezuquet. C"est conime pendant la nuit;

les malades peuvcnt bien se rouler, se tor-

tiller : le brave pharmacien ne se derang-erait
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pour rien au monde ; I'heure est passce

d'etre malade.

Ii ecoutait, ainsi que Pascalon, une de

ces belles histoires comme savait en center

le Reverend, pendant qu'au lointain de la

ville ou entendait passer la retraite au

milieu des fredonsd'un beau couchant d'cte.

Tout a coup I'eleve se leva, rouge, emu,

et begaya, le doigt tendu vers I'autre extre-

mite de la Placette :

« Voila monsieur Tar... tar... tarin! »

On sait quelle admiration personnelle et

particuliere professait Pascalon pour le

grand hommc dont la silhouette gesticulante

se detachait la-bas dans les brumes lunii-

neuses, accompagnee d'un autre personnage

gante de gris, soigne de mise, et qui sem-

-blait ecouter, silencieux et raide.

Quelqu'un du Nord , cela se voyait de

reste.

Dans le .Midi, Thomme du Nord se recon-

nait ii son attitude tranquille. a la concision

de son lent parler, tout aussi siirement que

le meridional se trahit dans le Nord par son

exuberance de pantomime et de debit.

Les Tarasconnais etaient habitues a voir

souvent Tartarin en compagnie d'(itrangers,
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car on ne passe pas dans leur ville sans

visiter comme attraction le fameux tueur de

lions, I'alpiniste illustre, le

Vauban moderne a qui le

sieg-e de Pamperigouste

faisait une renommee

nouvelle.

De cette affluence de

visiteurs resultait une

ere de prosperite autre-

fois inconnue.

Les hoteliers fai-

saient fortune ; on

vendait chez les li-

braires des biogra-

phies du g-rand

homme; on ne

voyait aux vitrines

que ses portraits en

« Teur », en ascension-

6- - niste, en costume de

I croise, sous toutes les formes,

ct dans toutes les attitudes

de son existence heroique.

. Mais cette fois ce n'etait pas un visiteur

ordinaire, un premier venu de passage, qui

accompag-nait Tartarin.
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La Placette traversee, le heros, d'un geste

emphatique, desig-na son compag-non :

« iMon cher Bezuquet, mon Reverend

Pere, je vous presente monsieur le due de

Mons.... »

Un due !... Outre

\

Iln'en etait jamais venu a Tarascon. Ony
avait bien vu un charaeau, un baobab, une

peau de lion, une collection de fleches em-

poisonnees et d"alpenstocks d'honneur....

mais un due. jamais

!

Bezuquet s'etait leve, saluait, un pen inti-

mide de se trouver ainsi, sans .avoir ete

prevenu, en presence d'un si g-rand person-

nag-e. II bredouillait : « Monsieur le Due...

Monsieur le Due... » Tartarin rinterrompit

:

« Entrons, messieurs, nous avons a parlor

de choses graves. »

II passa le premier, le dos rond, I'air

mj'sterieux, dans le petit salon de la phar-

macie,dont la fenetre, donnant sur la place,

ser^'ait de vitrine pour les boeaux a foetus,

les longs tenias en tricot, et les paquets de

cigarettes de camphre.

La porte se referma sur eux comme sur

des conspirateurs. Pascalon restait seul

dans la boutique, avec I'ordre de Bezuquet
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de repondre aux clients et de ne laisscr

personne approcher du salon sous aucun

pretexte.

L'eleve , tres intrigue, se mit a ranger

sur les etageres les boites de jujube, les

flacons de sirupus gummi et autres pro-

duits d'ofiicine.

Le bruit des voix,.par moments, arri-

vant jusqu'a lui, il distinguait surtout le

creux de Tartarin proferant des mots etran-

ges : ,K Polynesie.... Paradis terrestre...,

canne a sucre, distilleries..., colonic libre.

»

Puis un eclat du Pere Bataillet : « Bravo

!

j'en suis ». Quant a I'homme du Nord, il

parlait si bas, qu'on n'entendait rien.

Pascalon avait beau enfoncer son oreille

dans la serrure.... Tout a coup, la porte

s'ouvrit avec fracas, poussee manu milit.iri

par la poigne energique du Pere, et Icleve

alia rouler a I'autre bout de la pharmacie.

Mais, dans I'agitation generale, personne

n'y fit attention.

Tartarin, debout sur le seuil, le doigt leve

vers les paquets de tetes de pavots qui

sechaient au plafond de la boutique , avec

une mimique d'archange brandissant le

glaivo, s'ecria •

,
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« Dieu le veut, monsieur le Due ! Notre

oeuvre sera grande !
»

II y cut une confusion de mains tendues

qui se cherchaient, se melaient, se serraient,
*

poignees de mains energiques comme pour

scellcr a tout jamais d'irrevocables engage-

ments. Tout cliaud decettederniere effusion,

Tartarin, redresse. grandi, sortit de la phar-

macie avec le due de iMons pour continuer

leur tournee en ville.



40 Port- Tarascon

Deux jours apres, le Forum et le Galoubet,

lesdeux organesde Tarascon, etaient pleins

d'articles et de reclames sur une colossale

affaire. Le titre portait en grosses lettres :

« COLONIE LIBRE DE PoRT-TaRASCON. » Et

des annonces stupetiantes : « A vendre,

terres a 5 francs Thectare donnant un rende-

ment dc plusieurs mille francs par an....

Fortune rapide et assuree.... On deniande

des colons. »

Puis venait rhistorique de Tile oil devait

s'etablir la colonic projetee, ile achetee au

roi Neg-onko par le due de Mons dans le

<;ours de ses voyages, entouree dailleurs

d'autres territoires qu'on pourrait acquerir

plus tard pour agrandir les etablissements.

Un climat paradisiague, une temperature

•oceanienne, tres moderee malgre sa proxi-

mite de I'equateur, ne variant que de deux a

trois degres, entre 25 et 28 ; pays tres fertile,

boise a miracle et merveilleusement arrose,

s'elevant rapidement a partir de la mer, ce

qui permettait a chacun de choisir la hauteur

-convenant le mieux a son temperament.

Enfin les vivres abondaient, fruits delicieux

a tous les arbres, gibiers varies dans les

bois et les plaines, innombrables poissons



Port- Tarascon 41

dans les eaux. Au point de vue commerce et

navigation, une rade splendide pouvant con-

tenir toute une flotte, un port de surete ferme

par des jetees, avec arriere-port, bassin de

radoub, quais. debarcaderes, phare, sema-

phore, grues a vapeur, rien ne manquerait.

Les travaux etaient deja commences par

des ouvriers chinois et canaques, sous la

direction et sur les plans des plus habiles

ingcnieurs. des architectes les plus distin-

gues. Les colons trouveraient en arrivant

des installations confortables, et meme. par

d'ingenieus^s combinaisons, avec 5o francs

de plus, les maisons seraient amenagees

selon les besoins de chacun.

Vous pensez si les imaginations taras-

connaises se mirent a travailler a la lecture

de ces merveilles. Dans toutes les families

on faisait des plans. L"un revait des per-

siennes vertes, I'autre un joli perron; celui-

ci voulait de la briquc. celui-la du moellon.

On dessinait, on coloriait, on ajoutait un

detail a un autre ; un pigeonnier serait gra-

cieux, une girouette ne ferait pas mal.

€ Oh ! papa, une veranda

!

— Va pour la veranda, mes enfants ! »

Pour ce qu"il en coiitait!...
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En nieme temps que les braves habitants

de Tarascon se passaient ainsi toutes leurs

fantaisies d'installations ideales, les articles

du Forum et du Galotibet etaient repro-

duits dans tons les journaux du Midi, les

vilies.lescampag-nes inondees de prospectus

a vig-nettes encadres de palmiers, de coco-

tiers, bananiers, lataniers, toute la faune

exotique ; une propag^ande effrenee s'eten-

dait sur la Provence entiere.

Par les routes poudreuses des banlieues

de Tarascon passait au g-rand trot le ca-

briolet de Tartarin, conduisant lui-meme.

avec le Pere Bataillet assis presde lui sur le

devant, serres Tun pres de I'autre pour faire .

un rempart de leurs corps au due de Mons,

enveloppe d'un voile vert et devore par les

moustiques, qui I'assaillaient rageusenient

de tous cotes, en troupes bourdonnantes. al-

t^res du sang de rhomme du Nord. s'achar-

nant a le boursoufler de leurs piqiires.

C'est qu'il en etait, du Nord , celui-la

!

Pas de g-estes
,
peu de paroles, et un sang--

froid !... II ne s'emballait pas, voyait les

choses comme elles sont, posement. On

pouvait etre tranquille.

Et sur les placettes ombragees de pla-
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tanes, dans les vieux bourgs, les cabarets

manges de mouches , dans les salles de

danse, partout, c'etaient des allocutions, des

sermons, des conferences.

Le due de Mons, en termes clairs et concis,

d'une simplicite de verite toute nue, expo-

sait les delices de Port-Tarascon et les

benefices de I'affaire; I'ardente parole du

moine prechait Teniigration a la fagon de

Pierre TErmite. Tartarin, poudreux de la

route comme au sortir d'une bataille, jetait

de sa voix sonore quelques phrases ron-

flantes : « victoire , conquete , nouvelle

patrie, » que son geste energique envoyait

au loin, par-dessus les tetes.

D'autres fois se tenaient des reunions con-

tradictoires,ou tout se passait pardemandes

et reponses.

« Y a-t-il des betes venimeuses>

— Pas une. Pas un serpent. Pas meme de

moustiques. En fait de betes fauves, rien du

tout.

— Mais on dit que la-bas, dans TOceanie,

11 y a des anthropophages?

— Jamais de la vie! Tous vegetariens....

— Est-ce vrai que les sauvages vont tout

nus?
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— Qa, c'est peut-etre un peu vrai, mais

pas tous. D'ailleurs nous les habillerons. »

Articles, conferences, tout eut un succes

fou. Les bons s'enlevaient par cent et par

mille, les emigrants affluaient, et pas seule-

ment de Tarascon, de tout le Midi! II en

venait meme de Beaucaire. Mais, halte-lii!

Tarascon les trouvait bien hardis, ces gens

de Beaucaire!

Depuis des siecles, entre les deux cites

voisines, separees seulement par le Rhone,

gronde une haine sourde qui menace de ne

plus flnir.

Si vous en cherchez les motifs, on vous

repondra des deux cotes par des mots qui

n'expliquent rien :

« Nous les connaissons, les Tarascon-

nais..., » disent les gens de Beaucaire, d'un

ton mysterieux.

Et ceux de Tarascon ripostent en clignant

leur CEil finaud : « On sait ce qu'ils valent,

messieurs les Beaucairois. »

De fait, d'une ville a I'autre les communi-

cations sont nulles, et le pont qu'on a jete

entre elles ne sert absolument a rien. Per-

sonne ne le franchit jamais. Par hostilite

d'abord, ensuite parce que la violence du
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mistral et la larg-eur du fleuve a cet endroit

en rendent le passage tres dangereux.

Mais si Ton n acceptait pas, de colons de

Beaiicaire, I'arg-ent de tout Ic monde etait

parfaitement accueilli. Les fameux hectares a

5 francs (rendement de plusieurs niiile francs

par an) se debitaient par fournees. On rece-

vait aussi de partout les dons en nature

que les fervents de I'ceuvre envoyaient pour

les besoins de la colonie. Le Forum publiait

les listes, et parmi ces dons se trouvaient

les choses les plus extraordinaires :

Anonyme : Une boite de petites perles

blanches.

— Un lot de numeros du Forum.

M. Bicoulet : Quarante-cinq resilles en che-

nilles et perles pour les ferames

indiennes.

Mme Dourladoure : Six mouchoirs et six

couteaux pour le prcsbytere.

Anonyme . Une banniere brodee pour I'or-

pheon.

Anduze, de Maguelonne : Un flamant em-

paille.

Famille Margue : Six douzaines de colliers

de chiens.
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Anonyme : Une veste soutachee.

Une dame pieuse de Marseille : Une cha-

suble, un orfroi de thuriferaire

et un pavilion de ciboire.

La meme : Une collection de coleopteres

sous vcrre.

Et, regulierement , dans chaque liste,

t'tait mentionne un envoi de Mile Tourna-

toire : Costume complet pour habiller un

saiivage. C'etaitsa preoccupation constante,

a cette bonne vieille demoiselle.

Tous ces dons bizarres, fantaisistes, ou

la cocasserie raeridionale etalait son imagi-

nation, etaient diriges par pleines caisses

sur les docks, les grands magasins de la

Colonie libre, etablis a Marseille. Le due

de Mons avait fixe la son centre d'opera-

tions.

De ses bureaux, luxueusement installes,

il brassait en grand les affaires, montait

des societes de distillerie de canne a sucre

ou d'exploitation du tripang, sorte de mol-

lusque dont les Chinois sont tres friands et

qu'ils payent fort cher, disait le prospectus.

Chaque journee de I'infatigable due voyait.

eclore une idee nouveUe, poindre quelque
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grande machination qui le soir meme se

trouvait lancee.

Entre temps , il organisait un comite

d'actionnaires marseillais sous la presidence

du banquier grec Kagaraspaki, et des

fonds etaient verses a la banque ottomane

Pamenyai-ben-Kaga, maison de toute secu-

rite.

Tartarin passait maintenant sa vie, une

vie enfit'vree, a voyager de Tarascon a Mar-

seille et de Marseille a Tarascon. II chauffait

I'enthousiasme de ses concitoyens, conti-

nuait la propagande locale, et tout a coup

filait par I'express pour aller assister a

quelque conseil, quelque reunion d'action-

naires. Son admiration pour le due gran-

dissait chaque jour.

II donnait a tons comme exemple le sang-

froid du due de Mons, la raison du due de

Mons :

« Pas de danger qu'il exagere, celui-la;

avec lui, pas de ces coups de mirage que

Daudet nous a tant reprochcs ! »

En revanche, le due se montrait peu, tou-

jours abrite sous sa gaze a moustiques,

parlait encore moins. L'homme du Nord

s'effagait dcvant rhomnie du .Midi, le mettait
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sans cesse en avant et laissait a son inta-

rissable faconde le soin des explications,

des promesses, de tons les engag-ements.

II se contentait de dire :

« Monsieur Tartarin connait seul toute

ma pensee. »

Et vous jugez si Tartarin etait fieri
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III

La " Gazette de Port-Tarascon ". — Bonnes

nouvelles de la colonie.— En Poly^famille.

— Tarascon se prepare a lever I'ancre. —
« Ne partez pas! Aii nom du del, ne

partez pas! »

Un matin, Tarascon s'eveilla avec cette

d6peche a tous les coins de rue :

La " Farandole ", grand voilier de doiize

cents tonneaux, vient de quitter Marseille
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an point dujour, emportant dans ses Jiancs,

avec les destinees de tout un peuple , des

pacotilles pour les sauvages et un charge-

ment d'instruments aratoires. Huit cents

emigrants a bord, tous Tarasconnais, parm't

lesquels Bompard, gouverneur provisoire de

la colonie, Becuquet, medecin-pharmacieny

le Reverend Pere Vezole, le notaire Camba-

lalette , cadastreur . Je les ai conduits moi-

meme an large. Tout va bien. Le due rayonney

Faites imprimer.

Tartarin de Tarascon.

Ce telegramme, affiche dans toute la ville

par les soins de Pascalon, a qui il etait

adresse , la remplit d'allegresse. Les rues

avaient pris un air de fete, tout le monde

.dehors, des groupes arretes devant chaque

affiche de la bienheureuse depeche, dont

les mots se repetaient de bouche en bouche :

« Huit cents emigrants a bord.... Le due

rayonne.... » Et pas un Tarasconnais qui ne

rayonnat comme le due.

C'etait la deuxieme fournee d'emigrants

qu'un mois apres la premiere, emportee par

le vapeur Lucifer, Tartarin , investi du

beau titre et des importantes fonctions de
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dc'S groupes arrctes devant chaquc affiche..
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gouverneur de Port- Tarascon, expediait

ainsi de Marseille vers la terre promise.

Les deux fois, meme depeche, meme en-

thousiasme, meme rayonnement du due. Le

Lucifer, malheureusement, n'avait pas en-

core depasse I'entree de Tisthme de Suez.

Arrete la par un accident, son arbre de

couche casse, ce vieuxvapeurachete d'occa-

sion devait attendre d'etre rallie et secouru

par la Farandole pour continuer sa route.

Get accident, qui aurait pu sembler de

mauvais aug-ure, ne refroidissait en rien

I'enthousiasihe colonisateur des Tarascon-

nais. 11 est vrai qu'a bord de ce premier

navire ne se trouvait que la rafataille; vous

savez, les gens du commun, ceux qu'on

envoie toujours en avant-garde.

Sur la Farandole, de la rafataille encore,

melee de quelques cerveaux brules,tels que

le notaire Cambalalette, cadastreur de la

colonie.

Le pharmacien Bezuquet, hommepaisible

malgre ses formidables moustaches, aimant

ses aises, craignant le chaud et le froid,

peu porte aux aventures lointaines et peril-

leuses, avait longtemps resiste avant de

consentir a s'embarquer.
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II ne fallait rien moins pour le decider que

le diplome de medecin, envie pendant toute

sa vie, ce diplome que le gouverneur de

Port-Tarascon lui decernait aujourd'hui de

son autorite privce.

II en deceniait bien d autres, le gouver-

neur! des diplomes, des brevets, des com-

missions, nommant directeurs, sous-direc-

teurs, secretaires, commissaires, grands de

premiere classe et de deuxieme classe,

ce qui lui permettait de satisfaire le goCit

de ses compatriotes pour tout ce qui est

titre, honneur, distinction, costume et sou-

tache.

L'embarquement du Pere \'ezole n'avait

rien necessite de semblable. Une si brave

pate d'homme, toujours pret a tout, content

de tout, disant : « Dieu soit loue ! j a tout

ce qui arrivait. Dieu soit loue ! quand il avait

du quitter le convent; Dieu soit loue!

quand il s'etait vu fourrer a bord de ce

grand voilier, pele-mele avec la rafataille,

les destinees de tout un peuple et les pa^o-

tilles pour sauvages.

La Farandole partie, il ne restait plus

maintenanta Tarascon que la noblesse et la

bourgeoisie. Pour ceux-ci, rien ne pressait:
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ils laissaient a Tavant-g-arde le temps d"en-

voyer des nouvelles de son arrivee la-bas,

afin qu'on sut a quoi s'en tenir.

Tartarin, lui non plus, en sa qualite de

gouverneur, d'org-anisateur, de depositaire

de la pensee du due de Mons, ne pouvait

quitter la France qu'avec le dernier convoi.

Mais, en attendant ce jour impatiemment

desire, il deployait cette energie, ce feu au

corps que Ton a pu admirer dans toutes ses

entreprises.

Sans cesse en route entre Tarascon et

Marseille, insaisissable comme un meteore

qu'emporte une invincible force, il n'appa-

raissait, ici ou la, que pourrepartiraussitot.

« Vous vous fatiguez trop, Mai... ai...

tre!... » begayait Pascalon, les soirs ou le

grand homme arrivait a la pharmacie, le

front fumant, le dos arrondi.

Mais Tartarin se redressait : « Je me

reposerai la-bas. A Foeuvre, Pascalon, a

Toeuvre ! »

L'eleve charge de la garde de la pharma-

cie depuis le depart de Bezuquet, cumulait

avec cette responsabilite de bien plus im-

portantes fonctions.

Pour continuer la propaganda si bien



Port- Tarascon 55

commencee, Tartarin publiait un journal,

la Gazette de Port-Tarascon, que Pascalon

r6digeait a lui seul de la premiere a la der-

niere ligne, d'apres les indications, et sous

la direction supreme du g-ouverneur.

Cette combinaison nuisait bien un peu

aux interets de la pharmacie; les articles a

ecrire, les epreuves acorrig-er, les courses a

rimprimerie, ne laissaient guere de temps

aux travaux d'officine : mais Port -Tarascon

avant tout

!

La Gazette donnait chaque jour au public

de la metropole les nouvelles de la colonic.

Elle contenait des articles sur ses ressour-

ces, ses beautes, son magnifique avenir ; on

y trouvait aussi des faits divers, des varie-

tes, des recits pour tous les gouts.

Recits de voyages a la decouverte des

"lies, conquetes, combats centre les sau-

vages, pour les esprits aventureux. Aux

gentilshommes campagnards des histoires

de chasse a travers les forets, d'etonnantes

parties de peche sur des rivieres extraor-

dinairement poissonneuses, avec description

des methodes et des engins de peche des

naturels du pays.

Les gens plus paisibles, boutiquiers,
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braves bourgeois sedentaires, se delectaient

a la lecture de quelque frais dejeuner sur

Iherbe au bord d"un ruisseau a cascade,

sous Tombre de grands arbres exotiques;

lis y croyaient etre, et sentaient gicler sous

leurs dents le jus des fruits savoureux,

mangues, ananas et bananes.

a Et pas de mouches! » disait le journal,

les mouches etant, comme on salt, le trouble-

fete de toutes les parties de campagne en

terre de Tarascon.

La Gazette publiait meme un roman, la-

Belle Tarasconnaise, une fille de colon enle-

vee par le fils d'un roi papoua ; et les peri-

peties de ce drame d'amour ouvraient aux

imaginations des jeunes personnes des

horizons sans fin. La partie financiere

donnait le cours des denrees coloniales, les

annonces d'emission des bons de terre et

des actions de sucrerie ou de distillerie,

ainsi que les noms des souscripteurs et les

listes de dons en nature qui continuaient a

affluer, avec Teternel * costume pour un

sauvage » de Mile Tournatoire.

Pour suffire a de si frequents envois, il

'

fallait que la bonne demoiselle eiit installe

chez elle de veritables ateliers de confection.
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Dii reste elle n'etait pas la seule que ce

prochain demenag-ement pour des iles in-

connues et si lointaines eut jetee en d'etran-

g-es preoccupations.

Un jour Tartarin se reposait tranquille-

ment cliez lui, dans sa petite maison, ses

babouches aux pieds, douillettement enve-

loppe de sa robe de chambre, pas inoccupe

cependant, car pres de lui, sur sa table,

s'eparpillaient des livres et des papiers : les

relations de voyag-es de Boug-ainville , de

Dumont-Durville, des ouvrages sur la colo-

nisation , des manuels de cultures diverses.

Au milieu de ses fleches empoisonnees,

avec I'ombre du baobab qui tremblotait

itiinusculementsurles stores, il etudiait« sa

colonie j et se bourrait la memoire de ren-

seignements puises dans les livres. Entre

temps il signait quelque brevet, nommait

un grand de premiere classe ou creait sur

papier a tete un emploi nouveau pour

satisfaire, autant que possible, le delire

ambitieux de ses concitoyens.

Tandis qu'il travaillait ainsi , ouvrant de

gros yeux et soufflant dans ses joues, on

Vint lui annoncer qu'une dame voilee de

noir, et qui refusait de dire son nom, de-
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mandait a lui parler. EUe n'avait meme pas

voulu entrer, et attendait dans le jardin, oii

il courut precipitamment, en pantoufles et

en robe dechambre.

Le jour finissait, le crepuscule rendait

deja les objets indistincts ; mais, malgre

I'ombre tombante et I'epaisse voilette, rien

qu'au feu des yeux ardents qui brillaient

sous le tulle, Tartarinreconnutsavisiteuse :

« Madame Excourbanies

!

— Monsieur Tartarin, vous voyez une

femme bien malheureuse. »

La voix tremblait, lourde de larmes. Le

bonhomme en fut tout emu, et, I'accent pa-

ternel :

« Ma pauvre Evelina, qu'avez-vous>...

Dites.... j-

Tartarin appelait ainsi par leur peiit

nom a peu pres toutes les dames de la

ville, qu'il avait connues enfants, qu'il avail

mariees comme officier municipal, restant

pour elles un confident, un ami, presque un

oncle.

II prit le bras d'Evelina, la fit marcher en

rond autour du petit bassin aux poissons

roug-es, pendant qu'elle lui contait son cha-

grin, ses inquietudes conjugales.
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Depuis qu'il etait question de s'en aDer

coloniser au loia. E xconrbanies prenait

piaisir a lui dire a prop'js ae i\

de menace ^ouailleuse
•
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« Tu verras, tu verras, quand nous serons

\2i-hSiS,tn Polygamille.... »

EUe, tres jalouse, mais aussi naive, meme
un peu betasse, prenait au serieux cette

plaisanterie.

« Est-ce vrai , cela, monsieur Tarlarin,

que dans cet affreux pays les hommes peu-

vent se marier plusieurs fois

II la rassura doucement.

« Mais non, ma chere Evelina, vous yous

trompez. Tous les sauvag-es de nos lies sont

monog-ames. La correction de leurs moeurs

est parfaite, et, sous la direction de nos

Peres-Blancs, rien a craindre de ce c6te-la.

— Pourtant, le nom meme du pays>...

Cette Polrgajnille}... »

Alors seulement il comprit la drolerie de

ce grand farceur d'Excourbanies, et partit

d'un joyeux eclat de rire.

« Votre mari se moque de vous, ma petite.

Ce n'est pas Polygamie que le pays s'ap-

pelle, c'est Polynesie^ ce qui sig-nifie : groupe

d'iles, et n'a rien pour vous alarmer. «

On en a ri long-temps dans la societe ta-

rasconnaise!

Cependant les semaines passaient et lou-
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jours pas de lettres des emigrants, rien que

des depeches coramuniquees de .Marseille

par le due. Depeches laconiques, expedites

a la hate d'Aden, de Sydney, des differentes

escales de la Farandole.

Apres tout, on ne devait pas trop s'eton-

ner. etant donne I'indolence de la race.

Pourquoi auraient-ils ecrit> Des tele-

grammes suffisaient bien : ceux qu'on rece-

vait, regulierement publics par la Gazette,

n'apportaient d'ailleurs que de bonnes nou-

velles :

Trarersee delicieuse, merdliuile, tons bien

portants.

II n'en fallait pas plus pour entretenir

Tenthousiasme.

Un jour enfin, en tete du journal, parut la

depeche suivante expediee toujours via

Marseille :

Arrives Port-Tjrascon. — Entree triom-

phale. — Amitie avec natnreh veniis

au-devant stir la jetee. — Pavilion iaras-

connais flotte sur maison de ville — Te

Denm chante dans ecrlise metropolit:iine.

— Tout est pret, venez vite.
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A la suite, un article dithyranibique, dicte

parTartarin, sur I'occupation de la nouvelle

patrie, sur la jeune ville fondee, la visible

protection de Dieu, le drapeau de la civilisa-

tion plante en terre vierg-e, I'avenir ouvert a

tous.

Du coup, les dernieres hesitations s'eva-

nouirent. Une nouvelle emission de bons a

cent francs Thectare s'enleva comme des

petits pains blancs.

Le tiers, le clerge, la noblesse, tout

Tarascon voulait partir; c'etait une fievre,

une folie d'emigration repandue par la

ville, et les grincheux, comme Costecalde,

les tiedes ou tes metiants se montraient

maintenant les plus enrages de colonisation

lointaine.

Partout on activait les preparatifs du

matin au soir. On clouait les caisses

jusque dans les rues jonchees de paille, de

foin, au miUeu d'un roulement de coups de

marteau.

Les hommes travaillaient en bras de che-

mise, tous de bonne humeur, chantant, sif-

flant, et Ton s'empruntait les outils de porte

h. porce en echangeant de gais propos. Les

femmes emballaient leurs ajustements, les
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Peres-Blancs leurs ciboires, les tout petits

leurs joujoux.

Le navire nolise pour emporter tout le

hautTarascon, baptise le Tntii-panpan. nom
populaire du tambourin tarasconnais, etait

un grand steamer en fer commande par le

capitaine Scrapouchinat. un long-cours tou-

lonais. Lenibarquenient devait avoir lieu a

Tarascon meme.

Les eaux du Rhone etant belles et le na-

vire sans ofrand tirant d'eau. on avait pu lui
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faire remonter Ic fleuve jusqu'a la ville, et

Tamcner a bord du qiiai, oil le chargement

et rarrimage prirent un grand mois.

Pendant que les matelots rangeaient dans

la cale les innombrables caisses, les futurs

passagers installaient d'avance leurs cabi-

nes; et avec quel entrain! quelle urbanite!

^hacun cherchant a se rendre serviable et

ag-reable aux autres.

« Cette place vous va micux> Comment

done!

— Cette cablne vous plait davantag-e? A
votre aise! »

Et ainsi de tout.

La noblesse tarasconnalse, si morgueuse

d'ordinaire, les d'Aigueboulide, les d"Escu-

delle, g-ens qui d'habitude vous regardaient

du haut de leur grand nez, fraternisaient

maintenant avec la bourgeoisie.

Au milieu du tohu-bohu de I'embarque-

ment, on recut un matin une lettre du Pere

Vezole, le premier courrier date de Port-

Tarascon :

« Dieu soil loue! nous somnies arrives,

disait le bon Pere. Nous manquons de blen

des petites choses, mais Dieu soit loue

tout de meme!... »
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Guere d'enthousiasme dans cette lettre,

guere de details non plus.

Le Reverend se bornait a parler dii roi

Negonko, et de Likiriki, la Hllette du roi,

une charniante enfant a qui il avait donne

une resille de pedes. II demandait ensuite

qu'on envoyat quelques objets un peu plus

pratiques que les dons habituels des sous-

cripteurs. C'etait tout.

Du port, de la ville, de Tinstallation des

colons, pas un mot. Le Pere Bataillet gron-

dait, furieux :

« Je le trouve mou, votre Pere \'ezole....

Co que je vais vous le secouer en arrivant! »

Cette lettre etait en eftet bien froide, vc-

nant d'un homme si bienveillant : mais le

mauvais effet quelle aurait pu produire se

perdit dans le remue-menage de Tinstalla-

tion a bord, dans le bruit assourdissant de

ce demenagement de toute une ville.

Le gouverneur — on n"appelait plus Tar-

tarin que de ce noni — passait ses journees

sur le pont du Tutu-paupati. Les mains dcr-

rierc le dos, souriant, allant de long en

large, au milieu d"un encombrement de tas

de choses etrange?, panetieres. credences,

bassinoires, qui n'avaient pas encore trouve
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place dans I'arrimage de la cale, il donnait

des conseils d'un ton patriarcal :

« \'ous emportez trop, mes enfants. Vous-

troLiverez tout ce qu'il vous faut la-bas. »

Ainsi lui, ses fleches, son baobab, ses

poissons rouges, il laissait tout ca, se con-

tentant d'une carabine americaine a trente-

deux coups et d'une cargaison de flanelle.

Et commc il surveillait tout, comme il

avait I'ceil a tout, non seulement ^ bord

mais aussi a terre, tant aux repetitions de

Torpheon qu'aux exercices de la milice sur

le cours!

Cette org-anisation militaire des Taras-

connais, survivant au sieg-e de Pamperi-

g-ouste, avait ete renforcee, en vue de la

defense de la colonie et des conquetes que

Ton complait faire pour Tagrandir! et Tar-

tarin, enchante de I'attitude martiale des

miliciens, leur exprimait souvent sa satis-

faction, ainsi qu'a leur chef Bravida, dans

des ordres du jour.

Pourtant un pli sillonnait anxieusement

parfois le front du gouverneur.

Deux jours avant Tembarquement, Bara-

fort, un pecheur du Rhone, trouvait dans
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les oseraies de la rive ime bouteille vide

hermetiquement bouchee, dont le verre etaic

encore assez transparent pour laisser dis-

tinguer a Tinterieur quelque chose comme
un papier roule.

Pas un pecheur n'ignore qu'une epave ae

ce genre doitetre remise aux mains de Tau-

torite, et Barafort apportait au gouverneur

Tartarin la mysterieuse bouteille contenant

cette lettre etrange :

Tart.irin.

Tarascon,

Europe.

Cataclysme epouvantable a Port-Taras-

con. Ile^ ville, port, tout englouti, disparu.

Bompard admirable comme toiijours, et

comme toiijours mort vietime de son de-

rouement. Ne partez pas, au nom du del!

que personne ne parte!

Cette trouvaille paraissait I'oeuvre d'un

farceur. Comment cette bouteille, du fond

de rOceanie, serait-elle arrivee de flot en

flot directement jusqu'a Tarascon?
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Et puis ce « mort comme toujours » ne

trahissait-il pas une mystification) N'im-

porte, cc presage troublait le triomphe de

Tartarin.

\

^^\
.

\\;

/

M,--'



IV

Embarqiiement de la Tarasqiie. — Machine

avant! — Les abeilles quittent la ruche.

— L'odeur de VInde et Vodeur de Taras-

con. — Tartarin apprend le papoua. —
Distractions de la traversee.^^

\'ou? parlez de pittoresque.

Si vous aviez vu le pont du Tutu-panpan

ce matin de mai 1881. c'est la qu'il y en avail

du pittoresque! Tous les directeurs en te-



70 Port-Tarascon

nue de ceremonie : Tournatoire directeur

general de la sante, Costecalde directeur

des cultures, Bravida general en chef de la

milice, et vingt autres offrant aux 3'eux un

melange de costumes varies, brodes d'or et

d'argent; beaucoup portanten outre le man-

teau de grand de premiere classe, rouge,

galonne d'or. Au milieu de cette foule cha-

marree, la tache blanche du Pere Bataillet,

grand aumonier de la colonie et chapelain

du Gouverneur.

La milice surtout etincelait. La plus

grande partie des simples miliciens ayant

ete expediee par les autres bateaux, il ne

restait guere la que les officiers, sabre au

poing, revolver a la ceinture, le buste cam-

bre, la poilrine en avant sous le coquet dol-

man a aiguillettes et a brandebourgs, tiers

surtout de leurs magnifiques bottes au mi-

roitant vernis.

Parmi les uniformes et les costumes se

melaient les toilettes des dames, de couleurs

chatoyantes, claires et gaies, avec des ru-

bans et des echarpes flottant a Tair, et, par-

ci par-la, quelques coiffes tarasconnaises de

servantes. Sur tout cela, sur le navire aux

cuivres etincelants, aux. mats dresses vers le
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ciel, imag-inez un beau soleiL un s?oleil dc

jour de fete, pour horizon le large Rhone,

vague comme une mer, rebrousse par le

mistral, et vous aurez I'ideedu Tiitu-panp.in

en partance pour Port-Tarascon.

Le due de Mons n'avait pu assister au Ian-

cement, retenu a Londres par une nouvelle

emission. C'est qu'il en fallait de I'argent,

pour payer bateaux, equipages, ingenieurs,

tous les frais de I'emigration ! Le due avait

annonce des fonds le matin meme par de-

peche. Et tous admiraient le cote pratique

de I'homme du Nord.

« Quel exemple il nous donne, messieurs !

»

declamait Tartarin, ajoutant toujours : « Imi-

tons-le.... Pas diemballemain\ » Cest vrai

que lui-raeme avait I'air tres calme, tres

simple aussi, sans le moindre « flafla », au

milieu de tous ses administres en costume,

seulement le grand cordon de I'OrJre en

sautoir sur sa redingote.

Du pont du Tuiu-panpjti, on voyait les

colons venir de loin, par groupes, apparaitre

a des tournants de rue, puis deboucher sur

le quai.enfin reconnaissables et salues par

leurs noms :

« Ah! voila les Roquetaillade !...
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— Te! monsieur Franquebalme! »

Et descris, des bravos enthousiastes! On

fit entre autres une ovation a I'antique

douairiere comtesse d'Aig-ueboulide, quasi
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centenaire, quand on la vit nionter leste-

ment a bord, en mantelet de sole puce, la

tete branlante, portant d'une main sa chauf-

ferette et de I'autre sa vieille perruche em-

paillee.

La ville se vidait de minute en minute,

les rues semblaient plus larg-es entre les

maisons closes, les boutiques a volets for-

mes, ct toutes les persiennes ou jalousies

baissees.

Tout le monde a bord, il y cut une minute

de grand recueillement, de silence solennel,

berce par le sifflement de la vapeur sous

pression. Des centaines d'yeuxse toarnaient

vers le capitaine, debout sur la dunette, pret

n donner I'ordre de derapcr. Tout a coup

quelqu"un cria :

« Et la Tarasquel...

Vous n'etes pas sans avoir entendu parler

de la Tarasque, I'animal fabuleux qui a

donne son nom a la ville de Tarascon. Pour

rappeler son histoire brievement, c'etait,

cette Tarasque, en des temps tres anciens,

un monstre redoutable, qui desolait I'em-

bouchure du Rhone. Sainte Marthe, venue

€n Provence apres la mort de Jesus, alia,

vetue de blanc, chercher la bete au milieu
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des marais, et Tamena en ville, li'ee seule-

ment d'un ruban bleu, mais domptee, capti-

vee par rinnocence et la piete de la sainte.

^:

Depuis, les Tarasconnais celebrent tous

les dix ans une fete ou Ton promene a.

travers les rues un monstre en bois et

carton peint, tenant de la tortue, du ser-

pent et du crocodile, g-rossiere et burlesque
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^flicrie do la Tarasque dautrefois, veneree

maintenant comme une idole, \ogee aux

.frais de VEtat et connue dans tout le pays

sous le nom de « la mere-grand! »

Partir sans la mere- ,_ ,

grand, ne leur semblail j.'SSj
'-

pas possible. Quelques ^
jeuncs gens s"elancerent

et Tamenerent au

quai rapidement.

Ce fat une ex-

plosion de

larmes, de

cris d' en-

thousiasme

,

comme si

Tame de la

ville, la pa-

trie elle-

-meme respirait en - - ,.:^i...,_.^^«,^

ce monstre de car-

ton d'un si difficile embarquement.

Beaucoup trop grande pour trouver place

a I'interieur du navire. on attacha la Taras-

que sur le pont a Tarriere: et la, cocasse,

enorme. I'air d'un monstre de feerie, avec

•son ventre en toile et ses ecailles peintes.
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sa tete dressee au-dessus du basting"ag-e^

elle completait bien Tensemble pittoresque

et bizarre du charg-ement, semblait une de

ces chimeres sculptees a la proue des naufs

et charg-ees de presider aux destinties du

voyag-e. On I'entourait avec respect; quel-

ques-uns lui parlaient, la flattaient de la

mai

En voyant cette emotion, Tartarin craignit

qu'elle n'eveillat dans les coeurs le regret de

la patrie quittee, et, sur un sig-ne de lui, le

capitaine Scrapoucliinat commanda tout a

coup, d'une voix formidable :

« Machine en avant!... »

Aussitot eclaterent les sonneries de la

fanfare, les sifflements de la vapeur, les

bouillonnements de I'eau sous I'helice, do-

mines par la voix d'Excourbanies : « Fen

de brut!... faisons du bruit!... » Le rivage

s'enfuit d'un bond ; la ville, les tours du roi

Rene, reculerent dans le lointain, de plus

en plus rapetissees, comme brouillees dans

la vibrante lumiere du soleil sur le Rhone.

Tous, penches sur les bordages, tran-

quilles, souriants, indifferents, regardaient

la patrie s'en aller, disparaitre la-bas, sans

plus d'emotion, maintenant qu'ils avaient
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avec eux la bonne Tarasque. qu'un essaim

dabeilles changeant de ruche au son des

chaudrons, ou qu'un grand triangle d'etour-

neaux en vol vers TAfrique.

Et, vrainient, elle les proteg-ea, leur Ta-

rasque. Temps divin, mer resplendissante.

pas une tempete, pas un grain, jamais tra-

versee ne fut plus favorable.

Au canal de Suez, on tira bien un peu la

langue, sous le feu d"un soleil ardent, mal-

gre la coiflfure coloniale adoptee par tous a

I'exemple de Tartarin : casque de liege re-

convert de toile blanche et garni d'un

voile de gaze verte ; raais ils ne souffrirent

pas trop de cette temperature de fournaise.

a laquelle le ciel de Provence les avait des

longtemps acclimates.

Apres Port-Said et Suez, apres Aden, la

mer Rouge franchie, le Tutu-panpan se langa

a travers la mer des hides, d'une marche

rapide et soutenue, sous un ciel blanc, lai-

teux, veloute comme un de ces aiolis. une

de ces cremeuses pommades dail que les

emigrants mangeaient a tous leurs repas.

Ce qu'il s'en consommait d'ail, a bord!

On en avait emporte d'enormes provisions,

et son delicieux bonauet marquait le sillage
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du navire, melant I'odeur de Tarascon a I'o-

deur de I'lnde.

Bientot on longea des iles emergeant de

la mer en corbeilles de fleurs etrang-es, ou

voltig-eaient de mag-nifiques oiseaux habilles

de pierreries. Les nuits calmes, transpa-

rentes, illuminees

de myriades d'e-

toiles, semblaient

traversees de va-

g-ues musiques

lointaines et de

danses de baya-

deres.

Aux Maldives,

a Ceylan, a Sin-

gapour, on eut fait

des escales di-

vines, mais les Tarasconnaises, Mme Ex-

courbanies en tete, defendaient a leurs maris

de descendre a terre.

Un feroce instinct de jalousie les mettait

toutes en garde contre ce dangereux climat

des Indes et ses effluves amollissantes qui

flottaienl jusque sur le pont du Tutii-pan-

pan. II n'y avait qu"a voir, le soir venu, le

timide Pascalon s'appuyer au bastingage
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aiipres de Mile Clorinde des Espazettes,

grande et belle jeune fille dont le charme

aristocratique Tattirait.

Le bon Tartarin leursouriait de loin dans

sa barbe, et davance prevo^'ait un manage

pour Tarrivee.

Du reste, depuis le commencement de la

traversee, le Gouverneur se montrait a tons

d'une douceur, d'une indulgence, qui con-

trastait avec les violences et les sombreurs

du capitaine Scrapouchinat. veritable tyran

a son bord, semportant au moindre mot,

parlant tout de suite de vous « faire fusilier

comme un singe vert ». Tartarin, patient et

i^isonnable, se soumettait aux caprices du

capitaine, cherchait meme a I'excuser, et.

pour detourner la colere de ses miliciens,

leurdonnait Texemple dune infatigable ac-

tivite.

Les heures de sa matinee etaient consa-

crees a I'etude du papoua, sous la direction

ie son chapelain, le R. P. Bataillet. qui. en

sa qualite d'ancien missionnaire. connaissait

cette langue et bien dautres.

Dans la journee. Tartarin reunissait tout

socx monde, soit sur le pont. soit dans le sa-

loi'. et faisait des conferences, debitait sa
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science toute fraiche sur les plantations de

canne a sucre et I'exploitation du tripang.

Deux fois par semaine, cours de cliasse,

car la-bas, dans la colonie. on allait trouver

du gibier ; ce ne serait pas comme a Taras-

con, oil Ton etait reduit a chasser des

casquetteslancees

': en lair.

«\'oustirez

. bien, enfants,

;;: .- mais vous ti-

" -reztropvite, B

disait Tar-

tarin. *

' Ilsavaient

le sang trop

chaud; il fau-

diciit sc moderer.

Et 11 leur donnait d'excellents conseils,

leur enseignait les temps qu'il fallait prendre

selon les differentes especes animales, en

comptant methodiquement comme au metro-

nome.

« Pour la caille , trois temps. Un, deux,

trois..., pan!... qs. y est.... Pour la perdrix, »

— et secouant sa main ouverte il imitait le

vol de I'oiseau, — « pour la perdrix, comp-
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tez deux seulement. Un, deux..., pan!...

Raniassez, elle est morte. »

Ainsi passaient les heures monotones de

da traversee, et cnaque tour d'helice rappro-

chait de la realisation de leurs reves tous

•ces braves gens qui se bercaient au long de

la route de beaux projets d'avenir. voya-

.^eaient avec I'il'usion de ce qui les attendait
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la-bas, ne parlaient qu'installation, defri-

chements , embellissements imag-inaires a

leurs futures proprietes.

Le dimanche etait jour de repos, jour de -

fete.

Le Pere Bataillet disait la messe a Tar-

riere, en grande pompe; et des sonneries

de clairons eclataient, les tambours battaient

aux champs, au moment ou le pretre levait

I'hostie. Apres la messe, le Reverend Pere

racontait quelqu'une de ces paraboles

ardentes oii il excellait, raoins un sermon

qu'un mystere poetique tout brulant de foi

roeridionale.

Voici un de ces recits, naif comme une

histoire de saints se deroulant sur les

vitraux d'une vieille eglise de village ; mais,

pour en savourer tout le charme, il vous

faut imaginer le bateau lave de frais, tons

ses cuivres reluisants, les dames en cercle,

le Gouverneur sur son fauteuil canne, en-

toure de ses directeurs en grand costume,

les miliciens sur deux rangs, les matelots

dans les enflechures, et tout ce monde silen-

cieux. attentif, les yeux tournes vers le

Pere, debout sur les marches de I'autel. Les

coups de rhelice rythment sa voix ; sur le
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Le capitaine Scrapouchinat
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ciel pur. profond, la fiimce du steamer s'al-

long-e, drr>ite et mince; les dauphins ca-

briolent au ras des lames ; les oiseaux de

mer, g-oelands, albatros, suivent en criant

le sillage du navire, et le Pere-Blanc, avec

son epaule de cote, a Fair lui-meme, quand

11 leve et secoue ses larges manches. d"un

de ces grands oiseaux battant des ailes et

Dret a rartir.



V

La veritable legen.iede VAntechrist racontee

par le R. P. Bataillet sur le pont dii

" Tutu-Panpan. "

C'est encore au paradis que je vous

emmene, mes enfants, dans cettc vaste

antichambre bleu-de-roi oii se tient le grand

saint Pierre , son trousseau de clefs a la

ceinture, toujours pret a ouvrir sa porteaux

ames des elus, lorsqu'il s'en presente; mal-

heureusement. depuis des annees et des

annees, Thumanite est devenue si mechante,

que les meilleurs, apres la mort, s'arretent
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au purg-atoire, sans aller plus haut. et que le

bon saint Pierre n'a pour toute besog-ne

qu'a passer ses clefs rouillees au papier de

verre, et a chasser les toiles d'araignees

tendues en travers de sa porte comme des

scelles de justice. Par moment, il a Tillusion

que quelqu'un frappe. II se dit :

« Enfin.... En voila un, ce n'est pas trop

tot.... »

Puis, son g-uichet ouvert, rien que I'im-

mensite, Teternel silence, les planetes immo-

biles ou roulant dans Tespace avec un bruit

doux dorang-e mure detachee de la branche,

mais pas I'ombre d'un elu.

Pensez quelle humiliation pour ce bon

saint qui nous aime tant, et comme il se

desole de jour et de nuit, comme il en

tombe de ces larmes brulantes, devorantes,

qui ont fini par creuser au long de ses joues

deux ornieres profondes pareilles a celles

quon voit sur les routes des carrieres entre

Tarascon et Montmajour!

Or, une fois que saint Joseph, venu pour

lui tenir compag-nie, car a la longue il s'en-

nuyait, le pauvre porte-clefs, toujours seul

dans son antichambre, une fois done que

saint Joseph lui disait pour le consoler :
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« Mais, en definitive, qu'est-ce que 9a

peut te faire que ces gens d'en

bas ne se presentent plus a

guichet?.... Est-ce que tu^

n'es pas bien ici, caressJ;

des plus douces mu-^

siques et des odeurs

lesplussuaves?...i>

Et tandis qu'il

parlait ainsi, du

fond des sept ciels

ouverts en enfilade

se coulait une brise

tiede chargee de

sons, de parfums,

dont rien ne sau-

rait vous donner

I'idce, mes chers

amis, pas meme ce

g-oiit de citron-

nelle et de fram-

boise fraiche que

I'haleine de mer

nous souffle depuis

un moment dans

la figure, de ce

grand bouquet d'iles roses sous le vent.
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« He ! fit le bon saint Pierre, je ne m'y

trouve que trop bien dans ce paradis de

benediction, maisj'y voudrais tous ces pau-

vres enfants avec moi.... »

Et brusquement pris d'indig-nation :

« Ah! les gueux, ah! les imbeciles....

Non, vois-tu, Joseph, le Seigneur est trop

bon pour ces miserables.... Et a sa place je

sais bien ce que je ferais.

— Que ferais-tu, mon brave Pierre

— Te ! pardi, un grand coup de pied dans

la fourmiliere et va te promener de Thuma-

nite ! »

Saint Joseph hocha sa vieille barbc... II

le faudrait terriblement fort, tout de meme,

ce coup de pied qui demolirait la terre....

Passe encore pour les Turcs, les Infideles,

ces peuplades d'Asie qui tombent en pour-

riture, mais le monde Chretien, c'est cale,

c'est solide, bati par le fils....

« Justement, reprit saint Pierre.... Mais

ce que le Christ a b^ti, le Christ pourrait

aussi bien le detruire. Je leur enverrais

mon Fils Divin une seconde fois a ces gale-

riens de par la-ba§, et cet Antechrist qui

serait le Christ deguise aurait tot fait de

vous les mettre en bourtouillade ! »
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Le bon saint parlait dans la colere, sans

bien penser ce qu'il disait, sans se douter

surtout que ses paroles seraient repetees au

Divin Maitre, et sa surprise fut grande quand

tout a coup le Fils de Thomme se dressa

devant lui, un petit paquet sur I'epaule au

bout d'un baton de route, ordonnant de sa

voix ferme et douce :

« Pierre, viens.... Je t'emmene. »

Ala paleurde Jesus, a la fievrede ses grands

yeux cernes qui jetaient encore plus de feux

que son aureole, Pierre comprit tout de suite,

et regretta d'avoir trop parle. Que n'aurait-il

pas donne pour que cette seconde mission du

Fils de Dieu sur la terre n'eut pas lieu, sur-

tout pour n'etre pas lui-meme du voyage ! II

sagitait, tout eperdu, les mains chevrotantes

:

« Ah! mon Dieu.... Ah! mon Dieu.... Et

mes clefs, qu'est-ce que j'en vais faire? »

— C'est vrai que pour une aussi longue route

son lourd trousseau n'etait pas commode. —
« Et ma porte, qui me la gardera?

»

Sur quoi Jesus sourit, lisant le fond de

son ame, et dit :

a Laisse les clefs sur la serrure, Pierre....

Pas de risque qu'on entre jamais chez nous,

tu saisbien. »
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II parlait doucement, maison sentait tout

de meme quelque chose d"implacable dans-

son sourire et dans sa voix.

Comme il est dit aux saintes Ecritures,

dessig-nes dans le ciel annoncerent la venue

sur terre du Fils de Tliomme, mais depuis

long-temps les humains accroupis ne reg-ar-

daient plus le ciel, et, distraits par leurs

passions, rien ne leur sig-nala la presence du

Maitre et du vieux serviteur qui I'accompa-

g-nait, dautant que les deux voyag-eurs-

avaieflt emporte de la rechange et se degui-

saient en tout ce qu"ils voulaient.

Pas moins, dans la premiere ville ou lis-

arriverent, la veille justement qu'un bandit

fameux lomme Sang'uinarias . auteur de

crimes epouvantables, devait etre mis a

mort, les ouvriers employes a dresser les

bois de justice dans la nuit s'etonnerent de

voir travailler avec eux, au feu des torches,

deux compagnons venus on ne salt d'oii,

I'un souple et fier comme un batard de

prince, la barbe en fourche, des yeux de

pierrerieSjl'autre deja courbe, I'airbonasson.
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€t endormi, deux longues cicatrices en rigole

sur ses joues fripees. Puis, au petit jour,

lechafaud debout, le peuple et les autorites

en cercle pour le supplice, les deux etran-

gers avaient disparu, laissant toute la raeca-

nique si etrangement ensorcelee que lors-

qu'on eut etendu le condamne sur la planche,

le couteau, pourtant bien aiguise, d'un

acier de bonne marque, tomba vingt fois de

suite sans parvenir seulement a lui entamer

la peau.

\'ous voyez le tableau d'ici, les magistrats

effares, rhorripilation de la foule , le bour-

reau bousculant ses aides, arrachant ses

cheveux trempes de sueur, Sanguinarias

lui-meme — il etait de Beaucaire naturelle-

ment ce malaridrin, ct joignait a tous ses

mauvais instincts un amour-propre diabo-

lique — Sanguinarias tres vexe, tournant et

retournant son cou de taureau noir dans la

lunette, disant :

« Ah! ga... maisqu'est-ce que j'ai done?...

je ne suis done pas fabrique comme les

autres qu'on ne pent venir a bout de

moi!... »

Et a la fin des fins, les gendarmes obliges

de i emporter de force, de le rentrer dans
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son cachot, pendant que la canaille hurlante

dansait autour de Techafaud mis en pieces^

flambant et crepitant jusqu'au ciel comme

un feu de la Saint-Jean.

Des lors en cette ville, et par toute la

terre civilisee, il y eut un sort jete sur les

arrets supremes de la justice. Le glaive de

la loi ne coupait plus, et comme c'est la

niort seule que les assassins redoutent,.

bientot un debordement de crimes couvrit

le monde, les rues et les chemins ne furent

plus tenablespourleshonnetes gens terrifies^

•tandis que dans les centrales, bondees par-

dessus les toits, les coupe jarrets s'engrais-

saient de bons jus de viandes, fendaient la

figure de leurs gardiens a coups de sabot,

leur faisaient sauter I'oeil avec le pouce, ou^

simplement par curiosite, s'amusaient a

leur devisser la tete pour voir ce qu'il y

avait dedans.

Devant le grand degat cause dans I'huma-

nite rien que par le desarmement de la

justice, le brave saint Pierre trouvait quil

y en avait assez, et, le coeur gonfle de pitie.

avec un bon gros rire courtisan :

« La le(pon est reussie, Maitre, et je crois

qu'ils s'en souviendront.... Pas moins, si



Port- Tarascon 93

nous remontions, maintenant.... C'est qae,

je vais vous dire, j'ai peur qifon _
ait besoin de moi, la-haut. »

Le Fils de Thornme cut

son pale sourire :

*Rappelle-toi,fit-il,lt:

doigt leve.... Ce que

le Christ a bati, le

Christ seul pourra

le detruire!... »

Et Pierre son-

geait, la tete basse :

« J'ai trop parle,

pauvres enfants

,

j'ai trop parle ! »

lis se trouvaient

en ce moment sur

des pentes fertilcs

au pted desquelles

une riche cite ini-

pcriale etendait a

perte de vne ses

domes, ses ter-

r-isscs, clochers brodcs. tours et fleches de
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cathedrales ou des croix de toutes formes,

en marbre et en or, etincelaient dans le

couchant paisible.

« J'espere qu"ils en ont, par ici, des cou-

vents et des eg-lises ! reprit le bon vieillard,

essayant de detourner la colere du Sei-

gneur... (ja fait plaisir au moins ! »

Mais vous savez que ce que Jesus me-

prise sur toute chose c'estle culte hypocrite

et somptueux des Pharisiens, ces eg'lises ou

Ton va a la messe par genre et ces convents

qui fabriquent du garus et du chocolat;

aussi pressait-il le pas sans repondre, et les

moissons etant tres hautes, par-dessus les

bles dans la descente, du formidable des-

tructeur de I'humanite on ne voyait qu'un

paquet de hardes saut»illant au bout d'un

baton de routier.... Et done, en cette ville

ou ils entrerent, vivait un vieux, vieux

empereur, le doyen des princes de I'Europe

comme il en etait le plus juste et le plus

puissant, qui gardait la guerre enchainee

aux essieux de ses canons et, par force ou

persuasion, empechait les peuples de se

devorer entre eux.

Tant qu'il serait la, il y avait comme un

accord tacite de chien a loup que les ouailles



Port-Tarascon 95

brouteraient tranquilles ; apres, par exemple,
gare la-dessous! C'est pourquoi

tout le monde ytenait, a la

vie du bon empereur; pas

une mere qui ne fiit prcte

a s'ouvrir les veines

pour lui faire du sang

plus vermeil et plus

riclic.

Puis, soudaine-

ment , tout cet

amour se tourna en

haine, un mot d"or-

drc infernal circula:

« Tuons-Ie...,

c'est le bon tyran,

le plus execrable de

tous, puisqu'il ne

nous laisse pas

meme le droit a la

revolte. »

Et sous le palais

imperial mine, dy-

namite, dan.5 la

nuit du caveau oij

les conjures s"ac-

tiyaient, de I'eau iusaua la ceinlare.
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vous laisse a deviner quel mysterieux com-

pagnon aux yeux etincelants menait Toeuvre

de mort, fermant les coeurs a la peur, a la

pitie, et, quand le coup partit, poussant le

hourrah supreme....

Ah! le pauvre empereur, on ne retrouva

pas gTOS de lui sous les decombres

!

Quelques flocons de barbe roussie, une

main de justice tordue par la flamme ; et

tout de suite la Guerre demuselee hurla, le

ciel fut noir de corbeaux assembles au-

dessus des frontieres , la grande tuerie

commenca et ne finit plus.

Pendant que les peuples s'egorgeaient au

moyen d'engins epouvantables,. que de

toutes parts sur I'horizon les villes prises

d'assaut flambaient comme des torches, par

les chemins encombres de betail en deroute.

de charrettes sans conducteurs, le long des

«;hamps en friche, des fleuves rouges de

s.'ing, des vignes et des moissons impi-

toyablement massacrees, Jesus de son pas

allegre, toujours le baton sur I'epaule et

sur ses talons le bon vieux saint qui essayait
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vainement de le flechir. Jesus tirait vers un

pays tres loin ou professait un ^^^^^
docteur fameux, du nom de

iM. Mauve.

M. .Mauve, grand g-ue-

risseur d'homraes et de

betes, dirigeant a sa

volonte toules les

forces de la nature,

avait quasiment

trouve la prolon-

gation de la vie

humaine; il y etait,

il s"en fallait de ^^a,

quand.unenuit,par

la maladresse d'un

nouveau gargon de

laboratoire , tres

beau, tres pale, et

qu'on ne revit Ja-

mais plus, plu-

sieurs bocaux rem-

plis de poisons

tres subtils reste-

rent debouches, et

au matin M. Mauve,

en ouvrant sa porta, tomba raide asphyxii
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Du coup la vie humaine ne fut pas pro-

long-ee, bien au contraire ; car le savant col-

lectionnait chez lui, pour I'etude, une foule

d'anciens fleaux, d'extraordinaires lepres

d'Egrypte et du Moyen Ag-e, dont les g-ermes

evades des cornues se repandirent par le

monde entier et le desolerent. U y eut des

plu.ies de crapauds , empestees et ignobles,

comme du temps des Hebreux ; puis des

fievres, jaune, malig-ne, quarte, tierce, se-

conde, des pestes, des typhus, un tas de

maladies perdues, greffees sur de toutes

recentes, d'autres aussi qu'on ne connaissait

pas encore, et dans le peuple tout cela s'ap-

pelait « le mal ^le M. Mauve. »

Dieu vous g-arde de ce mal terrible, mes

enfants

!

Les OS fondaient comme du verre, les

muscles s'effilochaient. On souffrait tant,

qu'on ne criait plus ; les malades avant de

mourir tombaient par morceaux , s'en

allaient en bouillie sur les chemins, et la

voirie n'avait pas assez de pelles ni de tom-

bereaux pour les ramasser.

« Matin ! voila une bonne affaire de

faite!... disait saint Pierre d'unejoie fausse-

ment joyeuse ou roulaient des larmes....
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Et a present, Maitre, si nous rentrions

chez nous.... Je commence a me ^^^^^

languir. »

Jesus savait bien que ce

semhlant de lang-uison

cachait une grande pi-

tie pour les humains,

et lui, pourtant si

bon, s'etait jure de

les exterminer jus-

qu'au dernier. II

fautdireaussiqu"ils

lui en avaient tant

foit!... on se lasse

a la fin.

Pour lors, conti-

nuant sa route sans

repondre, il mar-

chait dans la cam-

pagne avec son

vieux serviteur par

un petit matin vert

et rose, lorsqu'a

travers les appels

des coqs et toute

la braniee animalc

qui salue le lever dn jour, une clameur hu-
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maine vint jusqu a eux, un cri de femme-

montant a grandes ondes, par epreintes,

tantot immense a dechirer rhorizon, puis

s'apaisant en une long-ue plainte douce, a

laquelle ceux qui I'ont entendue une fois

ne peuvent plus se tromper. Dans le jour

qui commengait, un etre arrivait au monde.

Jesus, song-eur, s'arreta. S'il en naissait

toujours, a quoi servait de les detruire!...

Et tourne vers le chaunie d'ou le cri etait

venu, il leva sa main blanche en menace.

« Pitie!... Maitre, pitie pour les tout pe-

tits ! » sang-lota le brave saint Pierre.

Le Seigneur le rassura d'un mot.

A cet enfant de lait comme a tons ceux

qui naitraient dorenavant sur la terre, il

venait de faire un don de bienvenue. Pierre

n'osa pas demander ce que c'etait, mais

moi je peux vous le dire, mes amis. Jesus

leur avait donne I'experience, a ces pauvres

ag-neaux, et ce fut quelque chose de ter-

rible.

Pensez que, jusqu'alors, quand un homme
mourait, I'experience de cet homme s'en

allait avec lui. Mais voila qu'apres le don

de Jesus il y eut sur la terre de Texperiience

accumulee. Les enfants naquirent tristes,.
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vieux, decourasres; a peine les yeux ouverts,

ils decouvraient le bout de tout,

et Ton vit cette chose abomi-

nable : des suicides d'en-

fants, des tout petits

cherchant a se detruire

de leurs menottes de-

sesperees.

Et cependant ce

netait pas encore

assez, la race mau-

dite ne voulait pas

s'eteindre et s'ob-

stinait a vivre

quand meme.

Alors, pour en

finir plus vite, le

Christ enleva aux

hommes et aux

femmes le goiit de

Tamour, le senti-

ment de la beaute.

II n"y eut plus de

joie d'aucune sorte

sur la terre, plus

d'efifusion dans la

priere ni dans la volupte. On ne cherchait
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plus que Toubli dc tout, on n'aspirait qu'au

sommeil.... Oh! dormir..., ne plus penser-,

.

ne plus vivre....'

EUe etait, comme vous voyez, dans un

bien triste etat, la pauvre humanite, et n'en

avait sans doute plus pour longtemps, car

rinfatig-able exterminateur hatait de plus en

plus sa besogne. II parcourait toujours le

monde, en errant voyageur, le paquet au

bout du baton, son compagnon derriere lui,

^en las, bien courbe, les deux sillons de

larnies se creusant davantage le long de ses,

joues, a mesure que le Maitre sur son pas-

sage dechainait les volcans, les cyclones et

les tremblernents de terre.

Or, ufi beau matin d'Assomption, comine

Jesus marchait sur lamer,!glissant a la sur-

face des flots ainsi que nous le montrent les

Ecritures, il arriva au milieu des iles de'

rOceanie, dans ces memes parages du Paci-

fique que nous traversons en ce moment.

D'un bouquet d'iles tout verdoyant ve-

Tiaient jusqu'a lui sur la brise de mer des

voix de femmes et d'enfants qui chantaient

des cantiques provengaux.

« Te! s'ecria saint Pierre, on dirait des

airs de Tarascon. »
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Jesus se tourna a demi :

« De mauvais Chretiens, je crois, ces Ta-

rasconnais >

— Oh! Maitre, ils se sont bien amendes

depuis les temps, » s'empressa de repondre

le bon saint , craignant que sur un sig-ne de

Ja main divine I'ile dont ils approchaient ne

s'engloutit sous les flots.

Cette lie, vous I'avez devine, n'etait autre

que Port-Tarascon, oil les habitants, en

Thonneur de rAssomption , faisaient une

procession solennelle.

Et quelle procession, mes enfants!

D'abord les penitents, tons les penitents,

des bleus, des blancs, des gris,de toutes les

couleurs, precedes de leurs clochettes qui

melaient ensemble leurs notes de cristal et

d'argent. Apres les penitents, les confreries

de femmes, tout de blanc vetues et couvertes

de longs voiles comme les saintes du Para-

dis. Puis venaient les vieilles bannieres, si

hautesque les figures de saints, aux aureoles

tissees en or dans les etoffes de sole, sem-

blaient descendre du ciel au-dessus de la

foule. Le saint- sacrement avan^ait ensiiite,

sous son dais de velours rouge, tres lent,

tres lourd, surmont(^ de grands panaches.
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pres duquel les enfants de choeur portaient

au bout de longs batons dores

de crosses lanternes vertes oil

brulaient de petites flam-

les. Et tout le people

suivait, jeunes et vieux,

chantant et prianttant

qu'ils avaient de

souffle.

La procession se

deroulait tout au-

tour de Tile, tantot

sur la plage, tantot

au versant des col-

lines, tantot'sur les

sommets ou les

grands encensoirs,

balances, laissaient

de legeres fumees

bleues dans le

soleil.

Saint Pierre e-

bloui murmura :

« Que c'est

beau!... » sans une

parole de plus, car

il desesperait de flechir son compagnon,
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apres tant de vaines tentatives : mais juste-

ment il se trompait.

Le Fils de rhomme, louche

au coeur par ces transports

de foi naive, regardaif

flotter les bannieres de

•Port - Tarascon , et

songeait, immobile

sur la Crete des

vagues, regrettant

pour la premiere

fois sa- mission de

mort.

Soudain »1 leva

son pale et doux

visage et, dans le

silence de la mer

apaisee, d'une forte

voix qui remplit

Tunivers, il cria

vers le ciel

:

« Pere, Pere, un

sursis!... »

Et ils se com-

prirent sans plus

parler, le Pere et

le Fils, a travers le dair espace.
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Le pere Bataillet en etait la de son recit.

L'auditoire silencieux restait sans bouger

de place, tres emu. quand tout a coup, du

haut de la passerelle du Tutii-p:inp2iu le

capitaine Scrapouchinat cria

« L'ile de Port-Tarascon est en vue, mon-

sieur le Gouverneur. Avant une heure nous

serons dans la rade. »

Alors tout le monde fut debout et il y eut

on g-rand brouhaha.

^



Uarrivee a Port-Tarascon. — Personne. —
Deb.vquement des milices. — Piiarma...

Bezu.... — Bravida prend le contact. —
Terrible catastrophe. — Un phannacien

tatone.

€ Que diable est ceci>... personne au-

devant de nous..., » dit Tartarin, le tumulte

des premiers cris de joie apaise.

Sans doute le navire n'avait pas encore

ete signale de la terre.

II fallait s'annoncer. Trois coups de

canon roulerent a travers deux longues lies
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d'un vert gras, d'un vert rhumatisme, entre

lesquelles le steamer venait de s'eng-ag-er.

Tous les regards etaient tournes vers le

rivage le plus proche, une etroite bande de

sable, large de quelques metres seulement;

au deli, des pentes raides toutes couvertes.

d'un ecroulement de sombre verdure depuis

les sommets jusqu'a la mer.

Quand Techo des coups de canon eut cesse

de gronder, un grand silence enveloppa de:

nouveau ces lies d'aspect sinistra. Toujours

personne : et le plus inexplicable encore,

c'est qaon ne voyait ni port, ni fort, ni ville,

ni jetees, ni bassins de radoub..., rien!

Tartarin se tourna vers Scrapouchinat qui

deja donnait des ordres pour le mouillage :

«Etes-vous bien siir, capitaine?... »

L'irascible long-cours repondit par une-

salve de jurons. S'il etait sur, coquin de

sort!... il connaissait son metier peut-etre,.

nom d'un tonnerre !... il savait conduire son

navire !...

« Pascalon, allez me chercher la carte de-

I'ile.... » fit Tartarin, toujours tres calme.

II possedait heureusement une carte de la

colonie, dressee a une tres grande echelle,.

oil etaient minutieusement detailles caps,.
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golfes , rivieres, montanrnes, et jusqu'a

Templacement des principaux monuments

de la ville.

Elle flit aussitot etalee, et Tartarin, en-

toure de tous, se mit a I'etudier en suivant

du doigt.

Bien cela; id, Tile de Port-Tarascon...,

I'autre ile en face, la..., le promontoire

chose..., tres bien.... x\ gauche les recifsde

coraux... parfailement.... Mais alors. quoi'?

La ville, le port, les habitants, qu'est-ce que

tout ^a etait devenur

Tiniide, beg-ayant un peu, Pascalon sug--

gera que peut-etre il y avait la-dessous irae

farce de Bompard, si connu en Tarascon

pour ses plaisanteries.

« Bompard peut-etre, fit Tartarin... mais

Bezuquet, un honime de toute prudence, de

tout serieux.... Du reste, pour si farceur

quon soit, on n'escamote pas une ville, un

port, des bassins de carenag-e. »

A la long-ue-vue, on apercevait bien sur la

cote quelque chose comme une baraque

;

mais les recifs de coraux ne permettaient

pas au nayire d"approcher davantag-e, et, a

cette distance, tout se perdait dans le vert

noir des feuillag"es.
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Tres perplexes, tous reg-ardaient, deja

prets pour le debarquement, leurs paquets

a la main, la vieille douairiere d'Aiguebou-

lide elle-m&me portant sa petite chaufferette,

et, dans la stupefaction generale, on entendit
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le Gouverneur en personne murmurer a

demi-voix ; « C'est vraiment bien extraordi-

naire !... » Tout a coup il se redressa

:

« Capitaine, faites armer le g-rand canot.

Commandant Bravida, sonnez a la milice. »

Pendant que le clairon ta-ra-ta-tait, que

Bravida faisait I'appel, Tartarin, plein d'ai-

sance, rassurait les dames : -

« Ne craig-nez rien. Tout va s'expliquer,

certaincmcnt.... »
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Et aux homines, a ceux qui ne venaient

pas a terre : « Dans une heure nous serons

de retour. Attendez-nous la, que personne

ne boug-e. »

lis n'avaient g-arde de bouger, I'entou-

raient, disaient comme lui : « Oui, monsieur

le Gouverneur.... Tout Va s'expliquer... cer-

tainement.... » Et en ce moment Tartarin

leur paraissait immense.

Dans le grand canot,il prit place avec son

secretaire Pascalon, son chapelain le Pere

Bataillet, Bravida, Tournatoire, Excourba-

nies et lamilice, tons amies jusqu'aux dents,

sabres, haches, revolvers et carabines, sans

oublier le fameux Winchester a trente-deux

coups.

A mesure qu'on se rapprochait de ce

silencieux rivage ou rien ne remuait, on

distinguait unvieil appontement enmadriers

et planches, tout ronge de mousse dans

une eau croupie. Que ce fut la cette jetee

sur laquelle les naturels venaient au-devant

des passagers de la Farandole, voila qui

semblait incroyable. Un peu plus loin ap-

paraissait une espece de vieille baraque, aux

fenetres fermees de volets de fer, rouges,

peints au minium, qui jetaient un reflet san-
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:glant dans Teau morte. Un toit de planches

la recouvrait, mais crevasse, disjoint.

Sitot debar-

•ques, ce fut la

•que Ton cou-

rut. Une ruine,

a I'inteneur

comme au de-

hors. De grands

lambeaux de

cielsevoyaient

a travers la

toiture,leplan-

£her gondole

s'effritait en

.pourriture de

bois, denor-

mes lezards

disparaissaient

dans les cre-

vasses , dcs

betes noircs

grouillaient le

long- des murs,

de visqueux crapauds bavaient dans les

coins. Tartarin, en entrant le premier, avait

failli marcher sur un serpent gros comme le
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bras. Partout une odeur d'humide, de moisi^

ecoeurante et fade.

A quelques debris de cloisons encore

debout, on reconnaissait que la baraque

avait etc divisee en compartiments etroits.

comme des boxes d'ecurie ou des cabines.

Sur une de ces cloisons se lisaient en:

lettres d'un pied ces mots : Pharma...

Bezu.... Le reste avait disparu, mange par-

la moisissure; mais pour deviner « Phar-

macie Bezuquet », il ne fallait pas etre granct

clerc.

« Je vois ce que c'est, dit Tartarin, ce-

versant de Tile etait malsain, et apres un

essai de colonisation ils sont alles s'installer-

de I'autre cote. »

Puis, d'une voix decidee, il donna I'ordre

au commandant Bravida de partir en recon-

naissance a la tete de la milice : il pousse-

rait jusqu'en haut de la montagne; de la,,

explorerait le pays et verrait certainement

fumer les toits de la ville.

« Des que vous aurez prisle contact, vous

nous avertirez par une mousquetade. »

Quant a lui, il resterait en bas, au quar-

tief general, avec son secretaire, son chape-

lain et quelques autres.
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Bravida et le lieutenant Excourbanies

rangerent leurs hommes et se mirent en

route. Les miliciens avancerent en bon

ordre; mais le terrain montant, reconvert

d'une mousse algueuse et glissante, rendait

la marche difficile, et les rangs ne tarderent

pas a se diviser.

On traversa un petit ruisseau, sur le bord

duquel restaient quelques vestiges d'un

lavoir, un battoir oublie, tout cela verdi par

cette mousse devorante, envahissante,qu'on

retrouvait a chaque pas. Un peu plus loin,

les traces d'une autre construction, qui

semblait avoir ete un blockhaus.

Le bon ordre des milices acheva de se

desorganiser par la rencontre de centaines

de trous tres rapproches les uns des autres,

traitreusenient masques d'une vegetation de

ronces et de lianes.

Plusieurs hommes s'y effondrerent avec

un grand fracas de buffleteries et d'armes,

faisant fuir sous leur chute de ces gros

lezards pareils a ceux de la baraque. Ces

trous n'etaient pas trop profonds. Hen que

de legeres excavations creusees en aligne-

ment.

« On dirait un ancien cimetiere, » obsenvi
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le lieutenant Excourbanies. Cette idee lui

venait de vag-ues apparences de croix, faites

de branches entrelacees, maintcnant rever-

dies, retournees a la nature, et prenant des

formes de ceps de vig-ne sauvag-e. En tous

cas un cimetiere demenag-e, car il n'y restait

plus trace d'ossements.

Apres una penible escalade a travers

d'epais fourres, lis arriverent enfin sur la

hauteur. On y respirait un air plus sain, renou-

vele par la brise et tout charge des senteurs

marines. Au loin s'etendait une g-rande lande

apres laquelle les terrains redescendaient

insensiblement vers la mer. La ville devait

etre par la.

Un milicien , le doigt tendu, montra des

fumees qui montaient, pendant qu'Excour-

banies criait d'un ton joyeux : « Ecoutez...,

les tambourins..., la farandole! »

II n'y avait pas a s'y tromper, c'etait bien

la vibration sautillante d'un air de farandole.

Port-Tarascon venait au-devant d'eux.

On voyait deja les g-ens de la ville, une

foule emerg-eant la-bas des pentes, a I'extre-

mite du plateau.

« Halte! dit subitement Bravida, ondirait

des sauvages. »
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En tete de la bande, devant les tambou-

rins, un grand noir dansait, maigre, en

tricot de matelot, des lu-

nettes bleues sur les yeux,

brandissant un to-

mahawk.

Les deux troupes

arretees et s'obser-

vant a distance,

tout a coup

Bravida partit

d'un eclat de

rire : « C'est

trop fort ! . .

.

Ah ! le far-

ceur..., » et,

rengainant son

sabre au foui'-

reau,ilsemita

courirenavant.

Seshommesle

rappelaient :

« Commandant!...

commandant !... ).

Mais il ne les ecoutait

pas, courait toujours, et, croyant y ,1/ >j,/^l^;!l—
-^

s'adresser a Bompard, criait au danseur 2n
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approchant : « Connu, mon bon..., trop

sauvage..., trop nature.... »

L'autre continuait a danser en faisant

tournoyer son arme; et quand le malheu-

reux Bravida s'apergut qu'il avait en face

de lui un veritable canaque, il etait trop

tard pour eviter le terrible coup de casse-

tete qui defon^a son casque en liege, fit

sauter sa pauvre petite cervelle et I'etendit

raide.

En meme temps eclatait une tempete de

hurlements, de fleches et de balles. En

voyant tomber leur commandant, les mili-

ciens avaient fait feu d'instinct, puis s'etaient

enfuis, sans s'apercevoir que les sauvages

faisaient de meme.

D'en bas Tartarin entendit la fusillade.

« lis ont pris le contact, » dit-il allegre-

ment. Mais sa joie se changea en stupeur

lorsqu'il vit sa petite armee revenir en

desordre, bondissant a travers bois, les uns

sans chapeaux, d'autres sans souliers, jetant

tous le meme cri terrifiant : « Les sau-

vapes!... les sauvages!... » II y eut un mo-

ment de panique effroyable. Le canot prit

le large et se sauva a toutes rames. Le

Gouverneur courait sur le rivage, clamant :
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« Du sang-froid !... du sang-froid!... » d'une

voix blanche , d'une voix de goelanden de-

tresse qui redoublait la peur de tons.

Le pele-mele du sauve-qui-peut se prolon-

gea quelques instants sur I'etroite bande de

sable ; raais corame on ne savait de quel

cote fair, on finit par se rassembler. Aucun

sauvage d'ailleurs ne se montrant, on put se

reconnaitre, s'interroger.

« Et le commandant?

— Mort. B

Quand Excourbanies eut raconte la funeste

meprise de Bravida, Tartarin s'ecia: « .Mal-

heureux Placide !... Aussi quelle impru-

dence... en pays ennemi.... II ne seclairait

done pas!... »

Tout de suite il donna I'ordre de placer

des sentinelles, qui, designees, s'eloignerent

lentement deux par deux, bien decidees a ne

pas trop s'ecarter du gros de la troupe.

Puis on se reunit en conseil, pendant que

Tournatoire soccupait du pansement d'un

blesse qui avait re(;u une fleche empoisonnee

et enflait k vue d'ceil d"une fac^on extraordi-

naire.

Tartarin prit la parole :

* Avant tout, eviter Teffusion du sang.
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Et il proposa d'envoyer le Pere Bataillet,

avec une palme qu'il ag-iterait de loin, afin

de savoir unpeu ce qui sepassait ducotede

Fennemi et ce qu'etaient devenus les pre-

miers occupants de Tile.

Le Pere Bataillet se recria : « Ah! Vah...

Une palme!... J'aimerais mieux votre Win-

chester a trente-deux coups.

— He! bien, si le reverend ne veut pas y

aller, j'irai,moi,reprit le Gouverneur. Seule-

ment, vous m'accompag-nerez, monsieur le

chapelain, car je ne sais pas assez le pa-

poua....

— Moi non plus, je ne le sais pas.

— Comment, diable!... Mais alors qu'est-

ce que vous m'apprenezdepuis troismois?...

Toutes les lemons que j'ai prises pendant la

traversee, quelle langue etait-ce doner... »

Le Pere Bataillet, en beau Tarasconnais

qu'il etait, se tira d'affaire en disant qu'il ne

savait pas le papoua de par ici, mais le

papoua de par la-bas.

Pendant la discussion, une nouvelle pa-

nique se produisit, des coups de fusil ecla-

terent dans la direction des sentinelles, et de

la profondeur du bois sortit une voix eper-

due qui criait avec I'accent de Tarascon :
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« Ne tirez pas..., mille noms de noms!...

ne tirez pas! »

Une minute apres, bondissait des brous-

snilles un 6tre bizarre, liideux, convert de

tatouages vermilion et noir qui lui faisaient

comme un maillot de clown de la tete aux

pieds. C'etait Bezuquet.

« Te!... Bezuquet.

— Eh! comment va?

— Comment se fait-il?...

— .Mais oil sont les autres?

— Et la ville, et le port, et le bassin de

radoub"?

— De la ville, repondit le pharmacien en

montrant la baraque en mine, voila ce qui

reste; des habitants, voici, — et il se desi-

g-nait lui-meme. — Mais avant tout, jetez-

moi vite quelque chose sur le corps pour

cacher les abominations dont ces miserables

m'ont convert. »

De vrai, toutes les imaginations les plus

immondes de sauvages en delire lui avaient

ete dessinees sur la peau a coups de poin-

<;on.

Excourbanies lui donna son manteau de

grand de premiere classe, et, apres s'etre

reconforte d'une lampee d'eau-de-vie. I'infor-
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IfJi
i^i

tune Bezuquet commenga, avec racceiit

qu'il n'avait pas perdu et I'elocution taras-

connaise :

« Si vous futes douloureusement surpris"

ce matin en voyant que la ville de Port-Ta-

rascon n'exis-

tait que sur la

carte, pen-

sez si nous

autres de la

Farandole

et du Lu-

cifer, en ar-

A rivant....

/ — Pardon

que je vous

oupe, dit Tarta-

in en voyant les

sentinelies, a la lisiere

du bois, donner des sig-nes d'inquietude. Je

crois qu'il sera plus sage que vous fassiez

votre recit a bord. Ici, les cannibales peu-

vent nous surprendre.

— Pas du tout.... Votre fusillade les a

mis en fuife... lis onttous quitte rile,etj'en

ai profite pour m"evader. »

Tartarin insista. II preferait le recit de
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« Tc I... Bczugiict..

«
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Bezuquet a bord, devant le grand Conseil

reuni. La situation etait trop grave.

On hc'la le canot, qui depuis le commence-

ment de I'echauffouree se tenait lachement a

distance, et Ton regag-na le navire, ou tout

le raonde attendait avec angoisse le resultat

de la premiere reconnaissance.
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Continuez, Bezuquet.... — Le due de Mons

est-il oil non un imposteur? — L'avocat

Braiiqtiebalme. — « Venim enim vero y , le

« parce que du parce qu'est-ce ». — Uti pie-

biscite. — Le " Tutu-panpan" disparait

' a I'horizon.

Sinistra, cette odyssee des premiers oc-

cupants de Port-Tarascon. racontee dans le

salon du Tutu-panp.m, devant le Conseil ou

siegeaient les Anciens, le Gouverneur, les
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Directeurs, les Grands de premiere et de

•deuxieme classe, le capitaine Scrapouchinat

et son etat-major, tandis qu'en haut, sur le

pont, les passagers, fievrcux d'impatience

et dc curiosite, ne percevaient que le bour-

•donnement soutenu de la basse-taille du

pharmacien et les violentes interruptions de

son auditoire.

D'abord, sitot Tembarquement, la Faran-

dole a peine sortie du port de Marseille,

Bompard, gouverneur provisoire et chef de

I'expedition, brusquement pris d'un mal

etrang-e, de forme contagieuse, disait-il,

s'etait fait descendre a terre, passant ses

pouvoirsa Bezuquet.. .. Heureux liompard ! ..

.

On cut dit qu'il devinait tout ce qui les

attendait la-bas.

A Suez, trouve le Lucifer en trop mau-

vais etat pour continuer sa route et trans-

borde sa cargaison sur la Farandole deja

bondee.

Ce qu'ils avaient souffert de la chaleur,

sur ce damne navire! Restait-on dehors, on

fondait au soleil ; si Ton descendait, on etouf-

fait, serres les uns contre les autres.

Aussi, en arrivant a Port-Tarascon, mal-

gre la deception de ne rien trouver du tout,
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ni ville, ni port, ni constructions d'aucune

sorte, on avait un tel besoin de s'espacer,

de se detendre, que le debarquement sur

cette lie deserte leur semblait un soulage-

ment, une vraie joie. Le notaire Cambala-

lette, le cadastreur, les avait meme eg-ayes

d'une chansonnette comique sur le cadastre

oceanien. Ensuite etaient venues les re-

flexions serieuses.

« Nous decidames alors, dit Bezuquet,

d'envoyer le navire a Sydney pour en rap-

porter des materiaux de construction et vous

faire passer la depeche desesperee que vous

avez recue. »

De toutes parts des protestations ecla-

terent.

« Une depeche desesperee?...

— Quelle depeche?...

— Nous n'avons pas recu de depeche.... »

La voix de Tartarin domina le tumulte :

« En fait de depeche, mon cher Bezuquet,

nous n'avons eu que celle oii vous racontiez

la belle reception que vous avaient faite les

indigenes et le Te Deiim chante a la cathe-

drale. »

Les yeux du pharmacien s'elargissaient

de stupeur :
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« Un Te Deiim a la cathedrale! quelle

cathedrale?

— Tout s'expliquera.... Continuez, Fer-

dinand..., dit Tarlarin.

— Je continue..., » repondit Bezuquet.

Et S041 recit devint de plus en plus lugubre.

Les colons s'etaient mis courag-eusement

a Toeuvre. Possedant des instruments ara-

toires, ils commencerent a defricher; seule-

ment le terrain etait execrable,rien ne pous-

sait. Puis vinrent les pluies....

Un cri de I'auditoire interrompit de nou-

veau I'orateur :

« II pleut done?

— S'il pleut!... Plus qu"a Lyon..., plus

qu'en Suisse..., dix mois de I'annce. »

Ce fut une consternation. Tons les regards

se tournerent vers les hublots, a travers

lesquels on distinguait des brumes epaisses,

des nuees immobiles sur le vert noir, le vert

rhumatisme de la cote.

« Continuez, Ferdinand, » dit Tartarin.

Et Bezuquet continua.

Avec les pluies perpetuelles, les eaux

stagnantes, les fievres, la malaria, le cime-

tiere fut bien vite inaugure. Aux maladies

s'ajoutaient Tennui, la lans^uison. Les plus
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vaillants n avaient meme pas le courage de

travailler, tellenient

s'amollissaient les

corps dans ce climat

tout detrenipe.

On se nourrissait

de conserves ainsi que

de lezards, de ser-

pents apportes par

les Papouas canipes

de I'autre cote de I'ile,

et qui, sous pretexte

de vendre le produit

de leur peche et de

leur chasse, se glis

saient astucieuse-

ment dans la colonic,

sans que personne

se mefiat d'eux.

Si bien qu"uhe

belle nuit les sau-

vages envahirent le

•baraquement
,

pene-

trant comnie des diables par

la porte. par les fenetres. par

les ouvertures du toit, s'einparerent des

amies, raassacrerent ceux qui tentaient de re-
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sister et emmenerent les autres a leur camp.

Pendant un mois ce fut une suite ininter-

rompue d'horribles festins. Les prisonniers,

a tour de role, etaient assommes a coups de

casse-tete, rotis sur des pierres brulantes

dans la terre, comme des cochons de lait, et

devores parces sauvages cannibales....

Le cri d'horreur pous^e par tout le conseil

porta la terreur jusque sur le pont, et le g-ou-

verneur eut a peine la force de murmurer

encore : « Continuez, Ferdinand. »

Le pharmacien avait vu disparaitre ainsi,

un par un, tons ses compagnons, le doux

Pere- Vezole, souriant et resigne, disant :

« Dieu soit loue! » jusqu'a la fin, le notaire

Cambalalette, le joyeux cadastreur, trouvant

la force de rire meme sur le gril.

« Et les monstres m'ont oblige d'en man-

ger, de ce pauvre Cambalalette, » ajouta

Bezuquet tout fremissant encore de ce sou-

venir.

Dans le silence qui suivit, le bilieux Cos-

tecalde, jaune, la bouche tordue de rage, se

tourna vers le Gouverneur :

« Pas moins, vous nous aviez dit, vous

aviez ecrit et fait ecrire qu'il n'y avait pas

d'anthropophages ! »
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Et comme le gouverneur accable baissait

la tete, Bezuquet repondit :

« Pas danthropophages!... C"est-a-dire

qu'ils le sont tous. lis n'ont pas de plus

grand regal que la chair humaine, surtout la

notre, celle des blancs de Tarascon, a ce

point quapres avoir mange les vivants ils

ont passe aux morts. 'Vous avez vu Tancien

cimetierer II n'y reste rien, pas un os; ils

ont tout racle, nettoye. torche comme les

assiettes chez nous, quand la soupe est

bonne ou qu'on nous sert une carbonade k

I'aioli.

— -Mais vous-meme. Bezuquet. demanda
un grand de premiere classe, comment futes-

vous epargne?

»
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Le pharmacien pensait qu'a vivre dans

les bocaux, a mariner dans les produits phar-

maceutiques, menthe, arsenic, arnica, ipeca-

cuana, sa chair a la longue avail pris un goul

d'herbages qui ne leur allait sans doute pas,

a moins qu'au contraire, justement a cause

de son odeur de pharmacie, on ne TeCit garde,

pour la bonne bouche.

Le recit termine :

« He bien, maintenant, qu'est-ce que nous

faisons? interrogea le marquis des Espa-

zettes.

— Quoi, qu'est-ce que vous foitesr... dit

Scrapouchinat de son ton hargneux, vous.

n'allez toujours pas rester ici, je pense? »

On s'ecria de tons cotes :

« Ah ! non.... Bien sur que non....

— ... Quoique je ne'sois paye que pour

vous amener, continua le capitaine, je suis

pret a rapatrier ceux qui voudront. »

En ce moment tous ses defauts de carac-

tere lui furent pardonnes. lis oublierent

qu'ils n'etaient pour lui que des «. singes,

verts » bons a fusilier. On I'entoura, on le

felicita, les mains se tendaient vers lui. Au
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milieu du bruit, la voix de Tartarin se ft

tout a coup entendre, sur un ton de grande

dig-nite :

« \'ous ferez ce que vous voudrez, mes-

sieurs, quant a moi. je reste. Jai ma mis-

sion de Gouverneur, il faut que je la rem-

plisse. >

Scrapouchinat hurlait

« Gouverneur de quoir puisqu'il n'y a

rienr »

Et les autres

« Le capitaine a raison.... puisqu'il n"}' a

rien.... »

Mais Tartarin :

« Le due de .Mens a ma parole, messieurs.

— C"est un filou, votre due de .Mons. dit

Bezuquet, jem"en suis toujours doute,meme

a' a 't d'en avoir la preuve.

— Oil est-elle cette preuve r

— Pas dans ma poche, toujours! » Et

d'un geste pudique le pharmacien serrait

autour de son corps le manteau de grand de

premiere classe qui abritaitsanudite tatouee.

« Ce qu'il y a de sur. c'est que Bompard

agonisant m'a dit, au moment de quitter la

Farandole : « Mefiez-vous du Beige, c'est

« un blagueur.... » S'ilavait pu parler. m'en
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diredavantage..., mais la maladie ne lui en

laissait pas la force. »

D'ailleurs, quelles meilleures preuves pou-

vait-on avoir que cette ile nieme, infertile,

malsaine, ou le due les avait envoyes pour

defricher et coloniser, et ces fausses 3epe-

ches?...

Un grand mouvement se lit dans leconseil,

tous parlant a la fois, approuvant Bezuquet,

accablant le due d'injurieuses epithetes :

« menteur..., blagueur..., sale Beige!... »

Tartarin, heroique, leur tenait tete a tous :

« Jusqu'a preuve du contraire, je reserve

mon opinion sur monsieur de Mons....

— La notre est faite, d'opinion..., un

voleur!...

— II a pn etre imprudent, mal eclaire lui-

meme....

— Neledefendezpas,ilmerite lebagne....

— Quant a moi, nomme par lui Gouver-

neur de Port-Tarascon, je reste a Port-

Tarascon....

— Restez-y seul, alors.

— Seul, soit, si vous m'abandonnez. Qu'on

me laisse des outil's de labour....

— Mais puisque je vous dis que rien ne

vient, lui cria Bezuquet.
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— Vous vousy etes mal pris. Ferdinand. »

Alors Scrapouchinat s"emporta, frappant

du poing- la table du conseil.

« II est fou!... Je Tie sais ce qui me tient

de remmener de force et, s'il resiste. de le

fusilier conime un singe vert.

— Essayez done, coquin de sort ! »

Bouffant de colere, le geste menacpant, le

Pere Bataillet, venaitde se dresser aux cotes

de Tartarin. II y eut echange de violentes-

paroles, de locutions tarasconnaises teller

que:« Voiis manquez de sens.... Vous de-

parlee... Vous dites des choses qui ne sont

pas de dire.... »

Dieu sait comment tout cela eut fini sans

I'inten'ention de I'avocat Branquebalme,.

directeur de la justice.

C"etait, ce Branquebalme. un avocat tres

disert.aux arg-uments emailles de toutesfois

et quantes. d'une part, d'autre part, aux dis-

cours cimentes a la romaine, solides comme
Caqueducdu pontdu Gard. Beauprud'homme

latin, nourri d'eloquence et de logique cice-

roniennes . deduisant toujours par verum

enim vero le parce que du parce qu'est-ce, il

profita du premier moment d'accalmie pour

prendre la parole ct. en long-ues et belles.
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periodes qui se deroulaient sans fin, emit

I'avis d'un plebiscite.

Les passagers voteraient oui ou non;

d'une part ceux qui voudraient rester reste-

raient ; d'autre part ceux qui voudraient s'e'n

aller s'en iraient avec le navire, apres que

les charpentiers dubord auraientreconstruit

la grande maison et le blockhaus.

Cette motion de Branquebalme, qui mettait

tout le monde d'accord, une fois adoptee,

sans plus tarder on fit commencer le vote.

Une grande agitation se produisit sur le

pont et dans les cabines, des qu'on sut de

q.uoi il s'agissait.On n'entendait que plaintes

et gemissements. Ces pauvres gens avaient

mis leur avoir en I'achat des fameux hec-

tares : allaient-ils done tout perdre, renoncer

a ces terres qu"ils avaient payees, a leur

espoir de colonisation ? Ces raisons d'inte-

ret les poussaient a rester, mais aussitot un

regard sur le sinistre paysage les jetait dans

I'hesitation. La grande baraque en ruines,

cette verdure noire et mouillee derriere

laquelle on s'imaginait le desert et les

cannibales, la perspective d'etre manges

comme Cambalalette , rien de tout cela

n'etait encourageant, et les desirs se tour-
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naient alors vers la terre de Provence , si

imprudemment abandonnee.

La foule des emigrants remplissait le na-

vire d'un grouillement de fourmiliere de-

vastee. Lavieille douairiere d'Aigueboulide

errait sur le pont, sans lacher sa chauffe-

rette ni sa perruche.

Au milieu de la rumeur des discussions

qui precedaient le vote, on n'entendait que

des imprecations contre le Beige, le sale

Beige.... Ah ! ce n'etait plus M. le due de

Mons !... Le sale Beige.... On disait cela

les dents serrees, le poing tendu.

INLilgre tout, sur un millier de Tarascon-

nais, cent cinquante voterent pour rester avec

Tartarin. II faut dire que la plupart etaient

des dignitaires et que le Gouverneur avait

promis de leur laisser leurs fonctions et leurs

titres.

De nouvelles discussions s'eleverent pour

le partage des vivres entre les partants et

les restants.

« Vous vous ravitaillerez a Sj'dney »,

disaient ceux de Tile a ceux du navire.

— \'ous chasserez et vous pecherez, re-

pondaient les autres, qu'avez-vous besoin

de tant de conserves? »
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La Tarasque donna lieu aussi a de terribles

debats. Retournerait-elle a Tarascon >...

Resterait-elle a la colonic ?...

La dispute fut tres ardente. Plusieurs fois

Scrapouchinat menaga le Pare Bataillet de

le faire passer par les armes.

Pour maintenir la paix, Tavocat Branque-'

balme dut employer de nouveau toutes les

ressources de sa sagesse de Nestor et faire

intervenir ses judicieux verum enim vero.

Mais il eut beaucoup de peine a calmer les

esprits, surexcites en dessous par cet hypo-

crite Excourbanies qui ne cherchait qu'a

entretenir la discorde.

Velu, hirsute, criard, avec sa devise de

« Fen de brut!... faisons du bruit !... » le

lieutenant de la milice etait tellement du

Midi qu'il en etait neg-re, et neg-re pas seu-

lement par la noirceur de la peau et les

cheveux crepus, mais aussi par sa lachete,

son desir de plaire, dansant toujours la

bamboula du succes devant le plus fort,

devant le capitaine Scrapouchinat entoure

de son equipag-e quand on etait a bord,

devant Tartarin au milieu de la milice quand

on se trouvait h terre. A chacun d'eux il

expliquait differerament les raisons qui le
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decidaient a opter pour Port-Tarascon,

disant a Scrapouchinat :

« Je reste parce que ma femme va s'accou-

cher,,5ans quoi.... »

Et a Tartarin :

t Pour rien au inonde je ne ferai route

encore avec cet ostrog-oth. »

Enfin, apres bien des tiraillenients, le

partage se termina tant bien que mal. La

Tarasque restait a ceux du navire en echang-e

d'une caronade et d'une chaloupe.

Tartarin avait arrachc
, piece a piece,

vivres. amies et caisses d"outils.

Pendant plusieurs jours il y cut un perpe-

tuel va-et-vient de canots charg"es de niille

choses. fusils, conserves, boites de thon et

de sardines, biscuits, provisions de pates

d'hirondelles et de pains-^oires.

En meme temps la cognee resonnait dans

les bois, oil Ton faisait force abatages pour

la reparation de la grande maison et du

blockhaus. Les sonneries du clairon se me.-

laient au bruit des haches et des marteaux.

Dans le jour les miliciens en armes gardaient

les travailleurs, par crainte d'une attaque

des sauvages; la nuit, ils restaient campes

sur le rivage, autour des bivouac. « Pour
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se rompre au service en campag^ne. » disait

Tartarin.

Quand tout fut pret, on se quitta un peu

I'raichement. Les partants jalousaient les

restants : ce qui ne les empecliait pas de

dire sur un petit ton moqueur : « Si ga

marche, ecrivez-nous, alors nous revien-

drons.. »

De leur cote, malgre leur apparente con-

fiance, bien des colons auraient prefere etre

a bord.

L'ancre derapee, le navire tira une salve

de coups de canon, et la caronade, servie

par le Pere Bataillet, repondit de la terre^



... Un perpctuel va-et-vicnt de canots charges

de mille choses...
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pendant qu'Excourbanies jouait sur sa cla-

linette : Bon voyage, clier Dumollet.

N'importe ! Quand le Tutu-panpan eut

double le promontoire et definitivement dis-

paru, bien des yeux se mouillerent sur le

rivage, et la rade de Port-Tarascon devint

subitement immense.
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MEMORIAL
DE

PORT-TARASCON
Journal redige

Par le secretaire PASCALON
•Oil se Irouve cousigne lout cc qui a die dil ct fait

dans la colonic libre

sous le Gouveniemeut de Tarlarin.

20 dicembre 1881. — J'entreprends de

consigner sur ce registre les principaux

evenements de la colonic.
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J'aarai clu mal, avec toute la besogns qui

ra'incombe deja : directeur Q-a secretariat,

cant de paperasses administratives,et puis,

des que j'ai une minute, quelques vers pro-

vengaux brouillonnes a la hate, car il ne

-faut pas que les fonctions officielles tuent

le Felibre en moi.

Enfin j'essayerai, et ce sera curieux, un

jour, de lire ces debuts de I'histoire d'un

g-rand peuple. Je n'ai parle a personne du

travail que je commence aujourd'hui, pas

meme au Gouverneur.

A noter d'abord la bonne tournure des

affaires depuis huit jours que le Tutii-pan-

pan est parti. On s'installe. Le drapeau de

Port-Tarascon,"qui porte la Tarasque ecar-

telee sur les couleurs fran^aises, flotte au

sommet du blockhaus.

C'est la qu'est etabli le Gouvernement,

c'est-a-dire notre Tartarin, les directeurs et

les bureaux. Les directeurs celibataires,

comme moi, M. Tournatoire, directeur de la

sante, et le Pere Bataillet, grand chef de I'ar-

tillerie et de la marine, sont loges au Gou-

vernement, et mangent a la table de Tarta-

rin. M. Costecalde et M. Excourbanies, qui

sont maries, mangent et couchent en villa.



Port - Ta rjscon 147

Nous appelons en ville la grande maison

que les charpentiers du Tiitti-panpan ont

remise en etat. On a fait tout autoiir une

sorte de boulevard, auquel on a donne pom-

peusenient le noni de Tour-de-Mlle. comme

a Tarascon. L'habitude est deja prise parmi

nous. On dit : « Nous irons en ville, ce

soir.... Etes-vous alle en ville. ce matin r...

Si nous allions en ville >... » Et cela semble

tout naturel.

Le blockhaus est separe de la ville par

un ruisseau que nous appelons le Petit-

Rhone. De mon bureau, quand la fenetre est

ouverte, j'entends les battoirs des laveuses,

toutes penchees le long- de la berg-e, leurs

chants , leurs appels en ce parler proven9a!

si colore, si pimpant, et je peux me croire

encore au pays.

Une seule chose me grate le sejour du Gou-

rernement : la poudriere. On nous a laisse

une grande quantite de poudre deposee dans

le sous-sol avec des provisions de diverse

nature, ail, conser\'es, liquides. reserves

d'armes, d"instruments et d'outils; le tout

soigneusement cadenasse ; mais c'est egal

,

de penser qu'on a la. sous les pieds. une

SI grande quantite de matieres combustibles
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et explosibles, la peur vous prend, surtout

la nuit.

25 septembre. — Hier, Mme Excourba-

nies s'est heureusement accouchee* d'un

g:ros g-arcon, le premier citoyen inscrit sur

les registres

*: ?r(, • d'etat civil de
^ ' Port-Taras-

con. II a ete

;\' baptise en

!X<<^^-
grande cere-

monie a Sainte-

Marthe des Lata-

niers, notre petite

eg-lise provisoire

construite en bambous et

a toiture de larg-es feuilles.

J'ai eu le bonheur d'etre parrain et d'avoir

pour commere Mile Clorinde des Espazettes^

bien un peu grande pour moi , mais si jolie^

si bravette sous les taches de lumiere qui

filtraient a travers le treillis de bambous

et les feuilles nial jointes du toit!

I. Locution tarasconnaise. Le Memorial cd

fourmille; on n'a pas cru devoir y retoucher.
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Toute la ville se trouvait la. Notre bon

Gouverneur a prononce de belles paroles

qui nous ont tous emus, et le Pere Bataillet

a raconte une de ses plus jolies legendes.

X^

Partout, ce jour-la. les travaux ont cte sus

pendus, comme un jour de fefe. Apres le

bapteme. promenade sur le Tour-de-\'ilIe.

Tout le mondeetait en joie; il semblait que
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te nouveau-ne apportat de I'espoir et du

bonheur a la colonie. Le Gouvernement a

fait distribuer double ration de then et de

pains-poires; et $ur toutes les tables, le soir,

fumait un plat d'extra. Nous autres, nous

avions mis rotir un pore sauvage tue par le

marquis, le premier fusil de Tile apres Tar-

tarin.

Le diner fini, reste seul avec mon bon

maitre, je le sentais si afifectueux , si pater-

nel, que je lui ai avoue mon amour pour

Mile Clorinde. II a souri , il le connaissait

€t m'a promis d'intervenir, plein de paroles

encourageantes.

Malheureusement, la marquise est une

d'Escudelle de Lambesc , tres fiere de ses

origines, et moi rien qu'un simple roturier.

De bonne famille, sans doute, rien a nous

reprocher, mais ayant toujours vecu bour-

g-eois. J'ai aussi contre moi ma timidite,

mon leger begayement. Je commence en

plus a me deplumer un peu dans le haut....

ILest vrai que la direction du secretariat a

mon age!...

Ah! s'il n'y avait que le nl^rquisi Lui

pardi! pourvu qu'il chasse.... Ce n'est pas

comme la marquise, avec ses quartiers.
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Pour vous donner une idee de son orgueil,

a cette personne, tout le monde, en ville,

se reunitle soirdans le salon commun.C'est

tres gentil; les dames

font leur tricot, les

hommes leur partie de

whist. Mme des Espa-

zettes, elle, +is'P

tropfiere,reste

avec ses filles,

dans leur ca

bine tellemeni

etroite que.

quand ces da-

mes se chan-

gent de robe,

elles ne peu- j^

vent le faire H^
que Tunc

apres Tautre. v'

He bien , la V.

marquise aime mieux

passer ses soirees la, recevoirchez el!c,offrir

aux invites qui ne savent ou s asseoir des

infusions de tilleul ou de camomille, plutot

que de se meler avec tout le monde, par

horreur de la rafataille. C'est pour vous dire

!
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Enfin, malgre tout, j'ai encore de Tespoir.

29 septembre. — Hier, le Gouverneur est

descendu en ville. U m'avait promis de par-

ler de mon affaire et de me sav-oir a dire

quelque cliose en remontant. Vous pensez

si je I'attendais avec impatience! Mais, au

retour, il ne m'a ouvert la bouche de rien*

Pendant le dejeuner il etait nerveux; en

causant avec son chapelain, il lui est echappe

de dire : « DiiTeremment, nous manquons

un peu tropderafatailleaPort-Tarascon.... »

Comme Mme des Espazettes de Lambesc

a toujours ce mot meprisant de rafataille aux

levres, j'ai pense qu'il I'avait vue et que ma

demande n'etait pas accueillie , mais je n'ai

pu savoir la verite, car tout de suite le Gou-

verneur s'est mis a parler du rapport du

directeur Costecalde au sujet des cultures.

Desastreux, ce rapport. Essais infruc-

tueux : ni mais, ni ble, ni pommes de terre,

ni carottes, rien ne vient. Pas d'humus, pas

de soleil, trop d'eau, un sous-sol impermea-

ble, toutes les semences noyees. Bref, ce

qu'avait annonce Bezuquet, et plus sinistre

encore !

II faut dire que le directeur des cultures fait
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peut-etre expres de pousser les choses au

pire, de les presenter sous leur plus mauvais

jour. Un si mauvais esprit, ce Costecakle

!

toujours jaloux de la gloire de Tartarin et

anime centre lui d'une haine sournoise.

Le Reverend Pere Bataillet, quin'yva pas

par quatre chemins, demandait carrenient sa

destitution, mais le Gouverneur lui a rcpondu

avec sa haute raison et sa moderation habi-

tuelles : « Pas d'emballement.... » Puis, en

-sortant de table, il est entre dans le cabinet

de Costecalde etlui est venu comme (^a, tres

calme :

tt Et autrement, monsieur le Directeur,

ces cultures?

»

L'autre a rcpondu sans se bouger, aigre-

ment :

« J"ai adresse mon rapport a monsieur le

Gouverneur.

— Voyons, voyons, Costecalde, il est un

pen severe, votre rapport !
»

Costecalde devint tout jaune.

<i II est comme il est. et si ^a vous fa-

che.... »

Sa voix sonnait I'insolence, mais Tartarin

se contint a cause des assistants.

« Costecalde, tit-il avec deux flammes dans
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ses'petits yeux gris, je vous dirai deux mots-

quand nous serous seuls. »

C'etait terrible, j'eu avals lasueur qui me
coulalt....

3o septembre. — C'est blen ce que je crai-

gnals, ma demande a ete repoussee par les

des Espazettes. Je suls de trop petite ex-

traction. On m'autorise a venir comme au-

trefois, mais defense d'esperer....

Qu'esperent-ils done eux-memes?... lis

sont seuls de nobles dans la colonie. A qui

comptent-ils donner leur fille?... Ah! mon-

sieur le marquis, vous en agissez biea mal

avec moi....

Que faire?... Quel parti prendrer... Clo-

rinde m'aime, je le sais; mais elle est trop-

sage pour s'enlever avec un jeune homme et

partir se marier dans quelque autre pays....

Le moyen d'abord
,
puisque nous sommes

dans une ile, sans communications avec le

dehors

!

Encore j'aurais compris leurrefus, quand

je n'etais qu'eleve en pharmacie. Mais au-

jourd'hui, avec ma position, mon avenir....

Combien d'autres s'estimeraient heureuses-

de ma recherche! Sans aller bien loin, cette
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petite Branquebalme, bonne musicienne,qui

joue le piano, qui apprend ses soeurs, en

voila une dont les parents seraientenchantes

si je levais seulement un doigt!

AhlClorinde, Clorinde.... Finis, les jours

de bonheur !... Et pour m'achever, la pluie

tombe depuis ce matin, tombe sans arret,

rayant tout, noyant tout, mettant un voile

gris sur les choses.

Bezuquet n'avait pas menti. II pleut, a

Port-Tarascon, il pleut.... La pluie vous

entoure de partout, vous enferme comma
dans un g^rillage serre de cage a cigales.

Plus d'horizons.. La pluie, rien que la pluie.

EUe inonde la terre, elle crible la mer, qui

mele a la pluie tombante une pluie remon-

tante d'eclaboussures et d'embruns....

3 octobre. — Le mot du Gouverneur etait

juste : nous manquons un pen trop de rafa-

taillc ! Moins de quartiers de noblesse, nioins

de grands dignitaires, et quelques plombiers,

ma(;ons. couvreurs, charpentiers de plus,

tout irait niieux dans la colonie.

Cette nuit, avec la pluie continue, ces

trombes d'eau irresistibles, le toit de la

gr.^.nde r.iaison a creve et une inondation
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s'est produite en ville au Gouvernement^

Les bureaux se sont rejete la responsabi-

lile des uns aux autres. Les cultures out dit

que I'affaire regardait le secretariat, le se-

cretariat soutenait que c'etait une question

relevant de la sante; celle-ci a renvoye les

plaig-nants a la marine parce qu'il sag-issait

de travaux de charpente.

En ville, -ils s'en prenaient a I'Etat de

choseSj et ne decoleraient pas.

Pendant ce temps, la fissure s'elarg-issait,:

Teau tombait en cascade du toit, et dans

toutes les cabines on ne voyait que des

g-ens avec des parapluies ouverts, qui se

chamaillaient , criaient, accusaient le Gou-

vernement, inondes et furieux.

Heureusement que nous n'en manquons

pas, de parapluies! Dans nos pacotilles

d'objets pour echanges avec les sauvag-es,

il y en avait une g-rande quantite
,
presque

autant que de colliers de chiens.

Pour en finir avec I'inondation , c'est une

fiUe Alric, au service de Mile Tournatoire,.

qui a echele le toit et clone dessus une

feuille de zinc empruntee au magasin. Le

Gouverneur m'a charge de lui ecrire une

lettre de felicitations.



C'est une fille Alric qui a echele le toit et cloue un.

feuille de zinc...
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Si je consigne ici I'incident, c'esl parce

que dans cette circonstance la faiblesse de

la colonic m'est apparue.

Administration excellente, zelee, compli-

quee meme, et bien francaise; mais, pour

coloniser, les forces manquent : plus de

paperasses que de bras.

Je suis aussi frappe d'une chose, c'est

que chacun de nos gros bonnets se trouve

charge de la besogne a laquelle il etait le

moins apte et prepare. Voila I'armurier Cos-

tecalde qui a passe sa vie au milieu des

pistolets, des lefaucheux, de tons les engins

de chasse, il est directeur des cultures. Ex-

courbanies n'avait pas son pareil pour fa-

briquer le saucisson d'Arles, he bien, depuis

I'accident de Bravida, on I'a fait directeur de

ja guerre et chef des milices. Le Pere Ba-

taillet a pris I'artillerie et la marine, parce

qu'il a rhumeur belliqueuse, mais en defi-

nitive, ce qu'il sait le mieux encore, c'est

dire la messe et raconter des histoires.

En ville, la meme chose. Nous avons la un

tas de braves gens, petits rentiers, marchands

de rouennerie, epiciers, patissiers, qui pos-

sedent des hectares et ne savent qu'en faire,

n'ayant pas la moindre notion de culture.
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Je ne vois guere que le Gouverneur qui

connaisse vraiment son affaire. Ah! celui-la,

il sait tout, il a tout vu, tout lu, se represente

surtout les choses avec une vivacite!... Mal-

heureusement il est trop bon et ne veut ja-

mais croire au mal. Ainsi encore maintenant

il a con fiance au Beige, a ce scelerat, a cet

imposteur de due de Mons; il espere en-

core le voir arriver avec des colons, des

provisions, et tons les jours quand j'entre

dans sa chambre, son premier mot est :

« Pas de navire en vue, ce matin, Pas-

calonr... »

Et dire qu'un homme aussi bienveillant,

un si excellent Gouverneur, a des ennemis!

Oui, des ennemis deja. II le sait et ne fait

qu'en rire. « C'est tout naturel qu'on m'en

veuille, me dit-il quelquefois, puisque je suis

I'Etat de choses. »

8 octobre. — Passe la matinee a etablir un

tableau de recensement que je donne ici.

Ce document sur Torig-ine de la colonie aura

cela d'interessant qu'il a ete dresse par un

des fondateurs, un des ouvriers de la pre-

miere hcure.
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En regard de chaque nom, mis une petite

note afin de bien connaitre ceux qui sont

pour ou contre le Gouverneur. Ne tigurent

sur cette liste ni les femmes ni les enfants,

parce qu'ils ne votent pas.

Colonie de Port-Tarascon

TABLEAU DE RECENSEMENT
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COSTECALDE (Fa-
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fourcade . . . .

Becoulet . . . .

Vezanet
Malbos
Caissargue. . . .

bouillargue. . .

Habidos
Trouiuas
Reyranglade. . .

TOLOZAN
Margouty . . . .

Prou
Trouche
Seye
Sorgue
Cade
PUECH
Bosc
JOUVE
Trupiienus. . .

roquetaillade. .

Barbusse
Barbolun
Rougnonas. . . .

Saucine
Sauze
ROURE
Barbigal
Merinjane. . . .

Ventebren. . . .

Gavot
Marc-Aurelle. .

Coq-de-Mer . . .

PoN&E (aine). . .

Gargas
Lapalud
Bezouce
PoNGE (jeune). .

Picheral
Mezoule
Oustalet
Terron (M.-A.)-

Clairon.

Milicien.

a-

d°

d-

d°

d°

d°

d"

d"

d»

d°

d"

d°

d"

d°

d"

d"

d-

d" _

d°

d°

d°

d»

d"

d"

A"
^

d"

d^

d-

d°

Orpheoniste.

d"

d"

d"

d'

d°

d°

Chasseur.

d°

d°

Bon.
Mauvais.
Douteux.
Bon.
TresmauvaiJ
d°

Bon.
d°

d°

d" •

Douteux.
d°

Bon.
Douteux.
Bon.
Ties bon.
d"

d"

Bon.
Execrable.-

&
d°

Mauvais.
Tres bon.
d°

Bon.
d"

d°

Douteux.
Bon.
Mauvais.
Tres bon.
Bon.
d°

d°

d"

d°

Mauvais*
Bon.
d»

d*

d»
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10 octotre. — Le marquis des Espazettes

et quelques adroits tireurs, ne pouvant plus

sortir a cause de la pluie, avaient imagine

d'installer des cibles en vieilles boites de

fer-blanc, recipients de conserves de thon,

de sardines ou de pains-poires, et toute la

journee ils tiraient la-dessus par les fenetres.

Xos anciens chasseurs de casquettes.

maintenant que casques et casquettes sont

trop difficiles a renouveler, passaient ainsi

chasseurs de conserves. Excellent exercice

€n soi. -Mais Costecalde ayant persuade au

Gouverneur que cela entrainait un trop

grand gaspillage de poudre, un decret vient

de paraitre interdisant le tir des boites. Les

chasseurs de conserves sont furieux. la

noblesse boude; seuls Costecalde et sa

bande se frottent les mains.

.Mais enfin que peut-on lui reprocher, a

notre pauvre Gouverneur? Ce scelerat de

Beige I'a trompe comme nous. Est-ce de sa

faute s'il pleut toujours, si Ton ne pent pas

faire courir des bceufs a cause du mauvais

temps r

C'est comme un sort sur ces malheureuses

courses, que nos Tarasconnais se rejouis-

saient tant de trouver ici ; on avait amene
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tout expres quelques vaches et un taureau

de Camarg-ue, le Romain, fameux dans les

fetes votives du Midi.

A cause des pluies, qui ne permettaient

pas de les laisser au paturage, on tenait les

betes dans une ecurie, mais voila que, sans

qu'on sache comment, — je ne serais pas

etonne qu'il y ait encore du Costecalde la-

dessous, — le Romain s'est echappe.

Maintenant il bat la foret, il est devenu

sauvage, un vrai bison. Et c'est lui qui met

enfuite et fait courir le monde, au lieu qu'on

le fasse courir.

Est-ce encore la faute de notre Tartarin ?. .

.



Les courses de taureaux a Port-Tarascon.
— Aventitres et combats. — Arrivee du

roi Xegonko et de sa fille Likiriki. —
Tartarin frotte son nez contre le nez du
roi. — Un grand diplomate.

Jour par jour, page a page, avec la mi-

nutie des grises rayiires de la pluie, avec la

monotonie terne et desesperante dc son
embue sur la rade, le Memorial que nous
avons sous les yeux continue la chronique

dela colonic: mais, craignant de fatiguerle

lecteur. nous allons resumer le journal de
I'ami Rascalon.
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Les rapportg se tendant de plus en plus

entre la ville et le Gouvernement, pour

essayer de rattraper sa popularite Tartarin

decida d'organiser enfin les courses de tau-

reaux, pas avec le Romain, hien entendu,

qui tenait toujours le maquis, mais avec les

trois vaches qui restaient.

Bien etiques, bien maigTCS, ces trois mal-

heureuses Camarguaises habituees au plein

air, au grand soleil, et recluses dans une

humide et sombre ecurie depuis leur arrivee

a Port-Tarascon ! N'importe ! cela valait

niieux que rien.

D'avance, sur un terrain de sable au bord

de la mer ou s'exer^ait la milice d'habitude,

une estrade avait ete dressee, le cirque-etabli

•au moyeii de piquets et de cordes tendues.

On pro fita d'une entre-lueurde beau temps,

et I'Etat de choses, chamarre, entoure de ses

dignitaires en grand costume, prit place sur

I'estrade, pendant que colons, miliciens,

leurs dames, demoiselles et servantes, se

tassaient autour des cordes, et que les petits

couraient dans le rond en criant : « Te!...

te!... les boeufs!... »

Oublies en ce moment les ennuis des longs

jours pluvieux, oublies les griefs centre ie
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Beige, 'e sale Beige : « Te!... te!... les

boeufs!... » rien que ce cri les grisait tons

de joie.

Soudain un roulement de tambours.

C'etait le signal. Le cirque envahi se vida

en un clin d'ail et une des betes entra dans

la lice, accueillie par de frenetiques hourras

Elle n'avait rien de terrible. Une pauvre

vache efflanquee, effaree, qui regardait au-

iour d'elle de ses gros yeux deshabitues de

la lumiere; ellese planta au milieu du cirque

et ne bougea plus, avec unlongmeuglement

plaintif, son flot de rubans entre les cornes,

jusqu'a ce que la foule indignee I'eut chas-

see de I'arene a coups de triques.

Pour la seconde vache, ce fut bien une

autre affaire. Rien ne put la decider a sortir
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de Fecurie. On eut beau la pousser, la tirer,

par la queue, par les cornes, lui piquer le

museau d'une pointe de trident, impossible

de lui faire passer la porte.

Alors, vo3'ons la troisieme. On la disait

tres mechante, celle-la, tres excitee. En effet,

elle entra dans le cirque au galop, creusant

le sable de ses pieds fourchus, se fouettant

les flancs de sa queue, distribuant les coups

de tete a droite et a gauche.... Enfin on

allait avoir une belle course!... Pas plus!

La bete prend son elan, franchit la corde,

€carte la foule de ses cornes baissees, et

court tout droit se jeter dans la mer.

De I'eau jusqu'au jarret, puis jusqu'au

g-arrot, elle avangait, avan^ait toujours. Bien-

tot on ne vit plus que ses naseaux,le crois-

sant de ses deux cornes au-dessus de la mer.

Elle resta la, jusqu'au soir, sinistre, silen-

cieuse ; et toute la colonie, du rivage, I'in-

juriait, la sifflait, lui jetait des pierres, sif-

flets et huees dont lepauvreEtat de choses,

descendu de son estrade, avait bien aussi sa

part.

Les courses manquees, il fallait un deri-

vatif a la mauvaise humeur generale ; le

meilleur fut la guerre, une expedition contre
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le roi Neg-onko. Le drole, depuis la mort de

13ravida, de Cambalalette, du pere Vezole et

de tant d'autres braves Tarasconnais, s'etait

enfiii avec ses Papouas, et des lors on n"a-

vait plus entendu parler de lui. II habitait,

r

disait-on, dans une lie voisine, a deux ou

trois lieues au large, dont on distinguait les

lignes confuses par les jours clairs, mais in-

visible la pkipart du temps derriere Thori-

zon embrume de pluies continuelles. Tar-

tarin, d'humeur pacifique, avait longtemps

recule devant une expedition, mais cette

(ois la politique le decida.



1 70 Port- Tarascon

La chaloupe mise en etat, reparee, appro-

visioiinee, ornee a Tavant de la coulevrine

servie par le Pere Bataillet et son sacristain

Galoffre, vingt miliciens bien amies embar-

querent sous les ordres d'Excourbanies et

du marquis des Espazettes, et un matin on

prit la mer.

Leur absence dura trois jours, qui para-

rent bien longs a la colonie. Puis, vers la fin

du troisieme jour, un coup de coulevrine

entendu au larg-e amena tout le monde sur

le rivage, et Ton vit arriver la chaloupe, ses

voiles dehors, I'avant releve, d'une allure

rapide, comme poussee par un vent de

triomphe.

Avant meme qu'elle eut attcint la plage,

les cris joyeux de ceux qui la montaient, le

fen de brut d'Excourbanies, annoncaient de

loin le succes complet de I'expedition.

On avait tire une vengeance eclatante des

cannibales, brule des tas de villages, tue au

dire de chacun des milliers de Papouas. Le'

chiffre variait, mais toujours enorme; le&

recits aussi differaient ; le certain, c'est qu'on

ramenait cinq ou six prisonniers de marque,

parmi lesquels le roi Neg-onko lui-meme et

sa fille Likiriki, conduits au Gouvernement
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au milieu des ovations que la foule faisait

aux vainqueurs.

Les miliciens defilaient, portant, coninie

les soldats de Cristophe Colomb au retour

de la decouverte du Nouveau-Monde, toutes

sortes d'objets etranges, plumes eclatantes,

peaux de betes, armes et defroques de sau-

vages.

Mais on se pressait surtout sur le passage

des prisonniers. Les bons Tarasconnais

les examinaient avec une curiosite haineuse.

Le Pere Bataillet avait fait jeter sur leur

nudite moricaude quelques couvertures dont
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ils s'enveloppaient a demi ; et de les voir

ainsi affubles, de se dire qu'ils avaient

mange le Pere \'ezole, le notaire Cambala-

lette et tant d'autres, on sentait le meme
freniissement de repulsion que devant des

boas de menagerie digerant sous les plis

de leur litiere de laine.

Le roi Negonko marchait le premier, long

vieux noir a gros ventre d'enfant de lait,

coiffe comme d'une calotte par une chevelure

crepue et toute blanche, une pipe en terre

rouge de Marseille pendue a son bras gauche

par une ficelle. Pres de lui la petite Likiriki,

aux yeux luisants de diablotin, paree de

colliers de corail et de bracelets de coquil-

lages roses. Apris eux de grands singes

noirs a longs bras, grimacant d'horribles

sourires a dents pointues.

On se permit d'abord quelques plaisan-

teries, on disait : « \'oila de Touvrage pour

JMUe Tournatoire », et la bonne vieille de-

moiselle, reprise par son idee fixe, songeait,

en effet, a habiller tons ces sauvages; mais

la curiosite se tourna bientot en fureur au

souvenir des compatriotes manges par les

cannibales.

Des clameurs : a A mort!... a mort!...
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zou!... » se firent entendre. Excourbanies,

pour se donner Tair plus militaire, avait

repris le mot de Scrapouchinat et criait

« qu"il fallait les fusilier tous comme des-

singes verts ! »

Tartarin se tourna vers lui, et du geste

arretant ce furieux :

« Spiridion, dit-il, respectons les lois de

la guerre. »

Ne vous extasiez pas trop; cette belle

parole masquait un acte politique.

Defenseur acharne du due de Mons, au

fond Tartarin gardait un doute. Si tout de

meme il avait eu affaire a un filou! Le traite

que de Mons disait avoir passe avec le roi

Negonko pour I'achat de Tile serait alors

faux coninie le reste, le territoire ne leur

appartiendrait pas, les bons pour hectares

ne seraient que des papiers sans valeur.

Aussi le Gouverneur. bien loin de songer

a fusilier ses prisonniers comme « des singes

verts », fit-il au roi papoua une reception

solennelle.

II savait commment s"v prendre, ayant lu

tous les recils des navigateurs, connaissant

par coeur Cook, Bougainville, d'Entrecas-

leaux.
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V s'approcha du roiet frotta son nez centre

Ic sien. Le sauvage parut tres surpris, car

cet iisag-e n'existait plus depuis long-temps

chez ces peuplades. Poiirtant le roi se laissa

faire, croyant sans doute a quelque tradition

tarasconnaise ; et les autres prisonniers,

voyant cela, meme la petite Likiriki qui

n'avait qu'un petit nez de chat, presque pas

de nez du tout, voulurent absolument exe-

cuter la meme ceremonie avec Tartarin.

Quand on se fut bien frotte le nez , il s'a-

git d'entrer en communication par la parole

avec ces animaux. Le Pere Bataillet leur

parla d'abord son papoua de par la-bas,

mais comme ce n'etait pas le papoua de par

ici, naturellement ils n'y comprirent goutte.

Ciceron Branquebalme, qui savait a peu pres

Fanglais, essaya de cette langue. Excour-

banies leur bredouilla quelques mots d'es-

pagnol, mais sans plus de succes I'un que

I'autre.

« Faisons-les toujours mang-er, » dit alors

Tartarin.^

On ouyrit quelques boites de thon. Cette

fois les sauvages comprirent, se jeterent

aussitot sur les conserves, et les devorerent

gloutonnement, vidant les boites, les net-



II s'approcha du roi et frotta son ncz cuntre le sien.
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toyantjusqu'au fond avec leurs doigts ruis-

selants d"huile. Puis, apres de larges lam-

pees d'eau-de-vie qu'il semblait aimer tout

particulierement , le roi, a la grande stupeur

de Tartarin et des autres, entonna d'une

voix rauque :

De brill di bran

Cabussaran

Dou fenestroun

De Tarascoim

Dediiis Ion Rose.

Cette chanson tarasconnaise eructee par

ce sauvag-e aux levres lippues,-aux dents

noires de betel, prenait une physionomie

fantastique et feroce. Mais comment Ne-

gonko savait-il le tarasconnais?

Apres un moment de stupefaction, on

s'expliqua.

Pendant les quelques mois de voisinage

avec les infortunes passagers de la Faran-

dole et du Lucifer^ les Papouas avaient ap-

pris le parler des bords du Rhone; ils le

denaturaient bien un peu, mais, les gestes

aidant, on pouvait parvenir a s'entendre.

Et Ton s'entendit.

Interroge au sujet du due de Mons, le roi
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Neg-onko declara que de ce blanc, ni de qui

que ce fut de semblable, jamain de sa vie

il n"avait entendu parler;

Pareillement que Tile

n'avait jamais ete vendue;

Pareillement qu'il n'y

avaitjamaiseudetraite.

Jamais de traitc!...

Tartarin, sans s"cmou-

voir, en lit preparer un,

seance tenante.

L'eruJit Branque-

balme collabora

pour beaucoup a la

redaction severe et

minutieuse de

ce document. II

y niit toute sa

connaissance de

la loi, trouva de

nombreux « at-

tenduque... » et

avec son ciment

remain en fit un tout solide et compact.

Le roi Neg-onko c6dait I'ile de Port-Ta-

rascon moyennant un baril de rhum, dix

.livres de tabac , deux parapluies de coton-
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nade et une douzaine de colliers de chiens.

Un codicille ajoute au traite autorisait

Neg'onko, sa fille et ses compagnons a

s"installer sur la cote occidentale de Tile,

cette partie ou Ton n'allait jamais a cause

du Romain, le fameux taureau devenu bi-

son, la seule bete dangereuse de la colonie.

Tout cela conclu en conference secrete et

enleve en quelques heures.

Ainsi, g-race a Thabilete diplomatique de

Tartarin, les bons d'hectares se trouverent

valables, et representerent reellement quel-

que chose, ce qui ne leur etait jamais arrive.



Ill

// pleut toujoiirs. — Invasioji de m::ladies

aqueuses. — La soupe a Fail. — Ordre

dn gonverneur. — L':iil v.7 nuinquer! —
L'ail ne manqiiera pas. — Le baptC'me de

Likiriki.

Cependant toujours la mouillure, toujours

le cielgTisetl"eau qui tombait.quitoni bait....

Le matin, en ville, on voyait s'entr"ouvrir

les fenetres, des mains se tendre dehors :
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« II pleut.

— II pleut!... »

II pleuvait continuellement, comme dans

les recits de Bezuquet.

Pauvre Bezuquet ! Malgre tant de miseres

endurees avec ceux de la Farandole et du

Lucifer, il etait reste a Port-Tarascon,

nosant retourner en terre chretienne a cause

de son tatouag:e. Redevenu pharmacien et

aide-major de classe tres infime sous, les

ordres de Tournatoire, I'ancien g-ouverneur

provisoire aimait encore mieux cela que

dexhiber dans les pays civilises sa figure

monstrueuse et ses mains toutes piquetees

et carminees. Seulement il se veng-eait de

ses malkeurs en faisant a ses compagnons

les predictions les plus sinistres. S'ils se

plaignaient de la pluie, de la boue, de la

moisissure , il haussait les epaules :

« Attendez un pen.... \'ous en verrez bien

d'autres! »

Et il ne se trompait pas. De vivre ainsi

toujours trempes, par la-dessus le manque

de viandes fraiches, beau'coup tomberent

malades.

Les vaches etaient depuis longtemps man-

gees. On ne comptait plus sur les chasseurs^
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quoiqu'il y eiit parmi eux des tireurs tres

adroits, tels que le marquis des Espazettes,

et tous penetres des principes de Tartarin,

deux temps pour la caille, trois temps pour

la perdrix.

Le diablc, c'est qu'il n'y avait ni perdrix,

ni cailles, ni rien de sembUihle, pas meme
de fifoelands ni de mouettes, aucun oiseau de

mer n'abordant jamais ce cote de Tile.

On ne rencontrait dans les excursions de

chasse que quelques pores sauvages , mais

si rares ! ou des kang-ourous, d'un tir tres

difficile a cause de leurs bonds sautillants.

Tartarin ne pouvaitdire au juste combien

il fallait compter pour cet animal. Un jour le

marquis des Espazettes Tinterrog-eant a ce

sujet, il repondit un pen au hasard :

« Comptez six, monsieur le marquis.... »

Des Espazettes compta six et n'attrapn

rien qu'un gros rhume sous la pluie a tor-

rents et indiscontinue.

« II faudra que j"y aille moi-meme, » dit

Tartarin : mais il remettait toujours la partie,

a cause du mauvais temps, et la venaison

se faisait de plus en plus rare. Certainement

les gros lezards n'etaient pas mauvais,

mais a force d'en manger on prenait en
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horreur cette chair blanche et fade, dont le

patissier Bouffartig-ue faisait des conserves,

d'apres les precedes des Peres-Blancs.

A cette privation de viande fraiche sajou-

tait le manque d'exercice. Que faire dehors,

sous cette pluie, dans les flaques de boue

qui les entouraient?

Noye, sombre, le Tour-de-Ville!

Quelques vaillants colons, Escarras, Dou-

ladour, Mainfort, Roquetaillade, partaient

parfois malg-re I'averse pour aller becher la

terre.remuer leurs hectares, acharnes a des

essais de plantations qui produisaient des

choses extraordinaires : dans la chaleur hu-

mide de cette terre toujours trempee, les

celeris en une nuit devenaient des arbres

g-igantesques, et d'un dur! Les choux aussi

prenaient un developpement phenomenal,

mais tout en tiges, long-ues comme des futs

de palmiers; quant aux pommes de terre et

aux carottes, il fallait y renoncer.

Bezuquet I'avait bien dit : rien ne venait

ou tout venait trop.

A ces causes multiples de demoralisation,

joignez le mal d'ennui, le souvenir de la patrie

si lointaine, le regret des chauds cagnards^

I. Abris coiitre le vent.
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tarasconnais, le long- des vieux remparts

dores de lumiere, et ne vous etonnez pas si

le nombre des malades augmentait chaque
jour.
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Meureusement pour eux que le directeur

de la sante Tournatoire n: croyait pas a la

pharmacopee, et au lieu de drog-uer, de pou-

/;//; o-z/er ses malades comrae Bezuquet, leur

ordonnait « une bonne petite soupe a Tail ».

Et pas a dire: « mon hel ami ! » jamais il

ne manquait son coup. \'ous aviez des gens

toutg-onfles, sans voixni souffle, qui deman-

daient deja le pretre et le notaire. Arrivait la

petite soupe a Tail , trois g^ousses dans un

petit pot, trois cuillerees de bonne huile

d'olive avec une rotie dessus, et cesgens qui

ne pouvaient plus parler commencaient par

dire :

« Outre! ... ca sent bon.... »

Rien que Todeur les revenait tout de suite.

lis prenaient une assiette, deux assiettes,

€t a la troisieme les voiladebout, desen-

fles, la voix naturelle, puis le soir au salon

faisant leur partie de whist. Disons aussi

que c'etaient tons des Tarasconnais.

Une seule malade , et malade de marque,

la tres haute dame des Espazettes nee de

TEscudelle de Lambesc, avait refuse le re-

medede Tournatoire. Bon pour la rafataille,

la soupe a Tail, mais quand on descend des

croisades!.... EUe ne voulait pas plus en



Sous un grand parapluie de cotonnade hleue

attache a son chevet...
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entendre parler que du mariage de Clorinde

avec Pascalon. La malheureuse dame etait

pourtant dans un etat, deplorable. Celle-la,

oui , Tavait , le mal. Entendez par ce noin

vague la maladie bizarre, aqueuse, abattue

sur c-ette colonie de meridionaux. Ceux qui

6n' souffraient devenaient subitement tres

laids, les yeux tout suintants, le ventre et les

jambes enfles; cela faisait penser au terrible

« mal de M. Mauve » dans la legende du

Fils de riiomme.

La paiivre marquise etait done toute bou-

denfle, pour employer une expression du

Memorial; et chaque soir, quand le doux

et desespere Pascalon descendait en ville, il

trouvait la pauvre femme au lit, sous un

grand parapluie de cotonnade bleue attache

a son clievet, geignant et s'obstinant a re-

fuser la soupe a Tail, pendant que la longue

et douce Clorinde s'activait autour d'une

cafetiere de tilleul, et que le marquis, dafis

un coin, bourrait philosophiquement des

cartouches pour sa chasse tres aleatoire du

lendemain.

Dans les cases voisines , I'eau s'egouttait

sur les parapluies ouverts, les enfants pial-

laient, ou des bruits de dispute, des eclats^
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de discussions politiques arrivaient du salon

;

et toujours le crepitement de la pluie sur les

vitres, sur le toit de zinc, toujours le gar-

gouillement des gouttieres en cascades.

Entre temps, Costecalde continuait ses

sourdes menees. le jour dans son cabinet

de directeur des cultures, le soir en ville,

dans le salon commun. avec ses ames dam-

nees Barban et Rugimabaud, qui Taidaient

a repandre les bruits les plus sinistres,

celui-ci entre autres : « L'ail va manquer!... »

Et quelle consternation de penser qu'un

jour prochain on serait peut-etre prive de

cet ail sauveur, guerisseur, de cette panacee

universelle gardee dans les magasins du

Gouvernement, a qui Costecalde reprochait

de I'accaparer.

Excourbanies, — et de quels tonitrue-

ments !
— soutenait la calomnie du directeur

des ci It jres. II y a un vieux proverbe taras-

connais qui dit : « Larrons de Pise, le jour

se battent entre eux . et la nuit volent en-

semble. » C'etait bien le cas de cet Excour-

banies a double face, qui, devant Tartarin,

au Gouvernement. parlait contre Costecalde,

tandis qu"en ville. le soir. il faisait chorus

avec les pires ennemis du Gouverneur.
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Tartarin, dont on sait la patience et la

bonte, etait loin d'ignorer ces attaques. Le

soir, lorsqu'il fumait sa pipe accoude a la

fenetre ouverte, parmi les bruits nocturnes,

meles aux murmures du Petit-Rhone et de

tous les ruisselets formes par les averses

sur les pentes, il distinguait de lointaines

discussions, des echos de voix furieuses, il

voyait a travers Fair brouille d'eau les

lumieres tremblotantes courir derriere les-

vitres de la grande maison ; et a Tidee que

tout ce train etait cause par Costecalde,

sa main fremissait sur la barre d"appui,

ses yeux crachaient de la flamme dans

Tombre ; mais coriime , apres tout, ces

emotions, jointes a Thumidite de Fair, pou-

vaient lui faire prendre le mal, il se maitri-

sait, refermait la fenetre et allait tranquille-

ment se coucher.

Les choses pourtant s'envenimerent au

point qu'il se decida a un grand parti, cassa

aux gages Costecalde et ses deux seides,

enleva meme au directeur son manteau de

premiere classe, nommant a sa place Beau-

mevieille, ancien horloger, pas plus fort

peut-etre en culture que son predecesseur,

mais ^ coup sur tres honncte homme, et
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merveilleusement scconde par Labranque,

ancien fabricant de toile ciree, et Rebuffat,

a la renommee des berlingots, qui rempla-

^aient comme soiis-directeurs Rug-imabaud
et Barban.
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Le decret fut affiche de tres bonne heure

sur la porte de la grande maison, en sorte

que Costecalde, sortant le matin pour aller

a son bureau, en re^ut Toutrage en pleine fi-

gure. C'est alors qu'on put voir combien Tar-

tarin avait eu raison d'agir avec cette vigueur

.

Dans Taffaire d"une heure ou deux surgi-

rent et se dirigerent vers la Residence une

vingtaine peut-etre de mecontents, tous ar-

mes jusqu'aux yeux et criant :

« A bas le Gouverneur !... A mort!... Au
Rhonel... Zou! Zou!... Demission! Demis-

sion! »

Derriere la bande suivait niaitre Excour-

banies, hurlant plus fort que tous les autres

:

« Demission!... Feti de brut!... Demis-

sion !... »

Malheureusement il pleuvait, et a verse,

ce qui les obligeait de tenir leur parapluie

d'une main et leur fusil de Tautre. Du reste,

le gouvernement avait pris ses mesures.

Passe le Petit-Rhone, les insurges arri-

verent devant le blockhaus, et virent ceci :

Au premier etage, Tartarin s'encadrait

dans sa fenetre large ouverte, avec son win-

Chester a trente-deux coups, et derriere lui

ses fideles chasseurs de casquettes ou de
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consen^es, le marquis des Espazettes au

premier rang-, des tireurs qui a trois cents

pas vous meilaient, en comptant quaire,

ieurballe dans le petit rond d'etiquette d'une

boite de pains-poires.
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En bas, sous rauvent du grand portail,

le Pere Bataillet, penche siir sa caronade,

n'attendait pour tircr que le signal du Gou-

verneur.

Si formidable et si inattendu Taspect de

cette artillerie, meche allumee, que les re-

voltes reculerent, et qu'Excourbanies-, par

un de ces brusques chang-ements d'allures qui

lui etaient habituels, se mit a danser un pas

frenetique, ce qu'il appelait cyniquement la

bamboula du succes, sous la fenetre de Tar-

tarin,_rug-issant tant qu'il avait de souffle :

« Vive le Gouverneur!... Vive I'Etat de

choses!... Faisons du bruit!... Ah! ah! ah! »

Tartarin, du haut de son poste, le win-

Chester toujours au poing, lanca d'une voix

vibrante :

« Rentrons chez nous, messieurs les

mecontents. L'eau tombe, et je craindrais

de vous retenir plus longtemps sous I'ondee.

« Des demain, nous allons reunir notre

bon peuple dans ses cornices et demander

a la nation si elle veut encore de nous.

Jusque-la, qu'on se tienne calme, ou gare

dessous ! »

On vota des le lendemain. et Tancien Etat

de choses fut reelu a une majorite ecrasante.



Pori-Tarascon • igS

Quelques jours apres, comme contraste a

toute cette agitation , avait lieu le bapteme

de la jeune Likiriki, la petite p.incesse pa-

pouane, la fille du roi Neg-onko, elevee par

le Reverend Pere Bataillet, qui avait acheve

Toeuvre de conversion commencee par le

Pere Vezole, « Dieu soit loue! »

C'etait vr^ment une delicieuse petite sin-

gesse, bien roulee, bien moulee, et souple, et

rebondie, cette princesse a peau jaune, paree

de ses colliers de corail, de sa robe a rayures

bleues confectionnee par Mile Tournatoire.

Pour parrain le Gouverneur. et pour mar-

Taine Mme Branquebalme. ^

On la baptisa sous les noms de .Marthe-

]Marie-Tartarine. Seulement, a cause de

Tepouvantable temps qu'il faisait cejour-la,

ainsi que la veille, du reste, etles jours sui-

vants, le bapteme ne put avoir lieu a Sainte-

^larthe des Lataniers, envahie par des tor

rents d'eau sous son toit de feuillage depuis

longtemps effondre.

On se reunit pour laceremonie dans le salon

<le la grande maison, et vous pensez quels

souvenirs remues par ce bapteme au coeur du

tendre Pascalon, se revoyant parrain avec

sa Clorinde!
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A ce. passage de son jQurnal, que nous ne

faisons que resumer, il y a ici une trace de

larmes et ces mots tout delaves :

« Pauvre de moi et pauvre d'elle ! »

Etc'estau lendemain dubapteme de Liki-

riki qu'eutlieu I'epouvantable catastrophe....

Mais les fails deviennent trop graves : lais-

sons la parole au Memorial.

.^'A



SUITE DU MEMORIAL DE PASCALON

4 decembre. — Aujoiird"hui, deuxieme
dimanche dolavent, le sacristain Galoffre,

inspecteur de la marine, sen venant comme
tous les matins visiter la chaloupe, ne Fa
plus trouvee.

Lanneau, la chaine, tout etait arrache; le

bateau, disparu.
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II a cru d'abord a quelque nouveau tour

de Negonko et de sa bande, dont nous con-

tinuous a nous mefier; mais dans le trou

laisse par I'arrachement de I'anneau s'eta-

lait, toute trempee d'eau et salie de boue^

une large enveloppe a I'adresse du Gouver-

neur.

Cette enveloppe contenait les cartes P. P.

C. de Costecalde, de Barban et de Rugima-

baud; sur la carte de Barban avaient ega-

lement signe et pris conge quatre miliciens :

Caissargue, Bouillargue, Truphenus et Ro-

quetaillade.

Depuis quelques jours la chaloupe se

trouvait toute prete, garnie de provisions,

en vue d'une nouvelle expedition projetee

par le R. P. Bataillet. Les miserables out

profite de cette aubaine. lis ont tout emporte,

meme la boussole, et leurs fusils par-dessus

le marche.

Et dire que les trois premiers sont maries,

qu'ils laissent derriere eux des femnies et

une tapee d'enfants! Les femmes passe

encore de les abandonner ainsi, mais des

enfants

!

Le sentiment general de la colonic a la

suite de cet evenement, une grande stupeur.
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Tant qu'on avait la chaloupe, il restait Tes-

poir de g-ag-ner le continent d'ile en lie. on

croyait a la possibilite d'aller chercher dii

secours; maintenant, il seniblc que ce soit

les ponts coupes avec le restant du monde.
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Le Pere Bataillet est entre dans une

colere terrible, appelant tons les feux du

ciel sur ces bandits, voleurs, deserteurs et

pis encore. Excourbanies, lui, allait partout

criant qu'on aurait du les fusilier commedes

singes verts et qu'il fallait, a titre de repre-

sailles, passer par les armes leurs femmes

€t leurs enfants.

Le Gouverneur, seul, a garde tout son

sang-froid :

« Ne nous emballons pas, disait-il. Apres

tout, ce sont des Tarasconnais encore. Plai-

gnons-les, songeons aux dangers qu'ils vont

courir. Traphenusseul parmieuxaquelques

notions de la voile. »

Puis, cette belle pensee lui est venue de

faire des enfants abandonnes les pupillesde

la colonie.

Au fond, je le crois tres heureux d'etre

debarrasse de son ennemi mortel et de ses

acolytes.

Dans la journee, Son Excellence m'a dicte

Tordre du jour suivant, qui a ete affiche en

viUe :

ORDRE

Nous, Tartarin, gouverneur de Port-Ta-
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rascon et dependances, grand cordon de

I'ordre, etc., etc....

Recommandons le plus grand caUne a la

population.

Les coupables seront poursuivis avec acli-

vite et soutnisd toutes les severites de la hi.

Le Directeur de Vartillerie et de la marine

est charge de I'execution du present decrct.

En post-scriptum, pour repondre a cer-

tains mauvais bruits qui couraient depuis

quelque temps, il m'a fait ajouter :

L'ail ne manquera pas.

6 decembre. — L'ordre du Gouverneur a

produit en ville le meilleur effet.

On aurait bien pu se faire cette reflexion :

Poursuivre les coupables? Comment? Par

ou? Avec quoi ? Mais ce n'est pas pour rien

qu'un proverbe dit chez nous : « L'homme
par la parole et le bceuf par les cornes. »

La race tarasconnaise est si sensible aux

belles phrases que personne n"a mis la pa-

role du Gouverneur en doute.

Un rayon de soleil entre deux averses est

arrive par la-dessus et voila tout le monde
ravi ; sur le Tour-de-\'ille ce sont des danses
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et des rires. Ah ! le joli peuple, et vraiment

commode a manier!

10 decembre. — Un honneur inoui m'ar-

rive : je suis promu grand de premiere

classe.

Trouve le brevet ce matin a dejeuner sous

mon assiette. Le Gouverneur s'est montre

tres heureux d'avoir pu m"accorder cette

haute distinction; Branquebalme. Beaume-

vieille, le Reverend, ont paru aussi enchantes

que moi-meme de la nouvelle dignite qui

me fait leur eg-al.

Le soir, descendu chez les des Espazettes,

ou la nouvelle etait deja connue. Le marquis

m'adonne I'accolade devant Clorinde, toute

rouge de plaisir. La marquise seule semblait

indifferente a mes nouveaux honneurs. Pour

elle, ce manteau de grand ne me releve

pas encore de ma roture. Que lui faudrait-il

donc>... De premiere classe!... Et a mon
age!...

14 decembre. — II se passe quelque chose

d"extraordinaire au Gouvernement , de si

extraordinaire que j'ose a peine le confier 4

ce registre.
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Le Gouverneur a un sentiment

!

Et pour qui? Je vous le donne en mille.

Pour sa petite filleule, la princesse Likiriki!

Lui, Tartarin,

notre grand Tar-

tarin, qui a re-

fuse tant dc

beaux partis,

ne voulant

d'autre

epouse que

la gloire, ^
epris dune \.

sing-esse! ^
'

Singessedesan^

jeveuxbien,reg-(

par I'eau du bapteme,

mais restee sauvage en ^\cs-

sous, menteuse, g-ourmandc,

chapardeuse , et si cocasse de

moeurs et d'habitudes ! des costumes

en loques, toujours en haut de quelque co-

cotier des qu'il ne Dleut pas, s'amusant a

Jeter sur les cranes denudes de nos anciens

des noix dures comme des cailloux. EUe

a manque ainsi d'assommer le venerable

Miegeville.
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Puis I'ecart entre leurs deux ages. Tarta-

rin a bien soixante ans; il grisonne, il prend

du corps. Elle, douze a quinze ans, auplus;

I'age de la petite Fleurance dans la clianson

de cliez nous :

L'a prise si jeinielle,

Ne sciit se ceinlurer.

Et c'est cette fillette, ce sauvageon des

lies, que nous aurions pour souveraine!

Depuis longtemps, j'avais note certains

indices. Ainsi les indulgences du Gouver-r

neur pour le pere, ce vieux bandit de

Negonko
,

qu'il invitait souvent a notre

table, malgre la malproprete de ce hideux

gorille, mangeant avec ses doigts, se ga-

vant d'eau-de-vie jusqu'a rouler sous sa

chaise.

Tartarin traitait tout cela de « bonne

gaiete cordiale », et si la petite princesse,

a I'exemple de son pere, se livrait a quelque

fantaisie bizarre a nous donner froid dans

le dos a tous , notre bon maitre souriait, la

couvait d'un regard paternel qui demandait

grace pour elle et disait : « C'est une

enfant.... »

Tant bien, malgre cessympi6mes,d'autres
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plus probants encore . je n"y voulais ^&s

cToire: mais le doute ne m"est plus permis.

18 decembre. — Ce matin, au conseil. le

Gouverneur s'est ouvert a nous de son pro-

jet de mariag-e avec la petite princesse.

II a pretexte la politique, parle d"un ma-

riag-e de convenances, des interets de la

colonie : Port-Tarascon etait isole, perdu

dans rOcean, sans alliances. En epousant

la fille d"un roi papoua. il nous amenait une

flotte, une armee.

Personne dans le conseil n'a fait d'objec-

tion.

Excourbanies, le premier, s'est lUance,

trepignant d'enlhousiasms : « Bravo!... Par-

fait!... A quand la noce r... Ah! ah! ah!... »

€e soir.en ville, qui salt ce qu'il va repandre

d'infamies.

Ciceron Branquebalme, par habitude, a

devide ses implacables raisonnements surle

pour et sur le contre, a que si d"une part la

colonic..., il convient de dire que d'autre

part..., toutefois et quantes..., veriim erim

rero... >, et finalement il s"est range a Tooi-

nion du Gouverneur.

Beaumevieille et Tournatoire ontemboite
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le pas derriere lui. Quant au Peie Bataillet,

i\ semblait au fait de I'histoire, et n'a pas

. proteste.

Le comique, c'etait les figures hypocrites

que nous avions tous,feignant de croire aux

interets coloniaux invoques par Tartarin,au

milieu d'un grand silence approbateur.

Tout a coup ses bons yeux se sontmouil-

les de larmes gaies, et il nous a dit tres

doucement :

« Et puis, voyez, mes amis, ce n'est pas

tout ca..., moi jel'aime, cette petite. »

C'etait si simple, si touchant, que nous

avons eu tons le cceur retourne. « He! faites

done, monsieur le Gouverneur, faites done !

»

et on I'entourait, on lui serrait les mains.

20 decembre. — Le projet du Gouverneur

est tres discute en ville, moins severement

jui^'e cependant que je n'aurais cru. Les

hommes en parlent g-aiement, a la tarascon-

naise, avec la pointe de malice qu'on met

cnez nous aux choses de I'amour.

Les femmes sont generalement plus hos-

lues, le g-roupe de Mile Tournatoire surtout.

vaisqu'il voulait se marier, pourquoi ne pas

choisir dans la nation ? Beaucoup en parlant
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ainsi pensent a elles-memes ou a leurs de-

moiselles.

Excourbanies, yenu en ville dans la soi-

ree, s'est mis du parti des dames et montrait

les cotes faibles du mariage : ce beau-pere

sans tenue , ivrog-ne. cannibale: puis la

fiancee elle-meme ayant, selon toute vrai-

semblance, mange du Tarasconnais. Tartarin

aurait dii plus y reflechir.

En entendant parler ce traitre, je sentais

la colere qui me montait et je suis sorti du

salon bien vite. tant j'avais peui- de lui en-

voyer un emplatre dans la figure. On a le

sang vif a Tarascon. outre!

Quitte de la, entre chez les des Espazettes.

La marquise bien faible. toujours couchee.

pauvre femme. 'repugnant toujours la soupe

a Tail de Tournatoire. m"a dit. sitot qu'elle

m"a vu : « He bien. monsieur le chambellan,

y aura-t-il des dames du palais pres de la

nouvelle reine? »

Elle voulait rire; mais tout de suite Tidee

mest venue qu'il y avait la quelque chose

pour nous. Demoiselle d'honneur ou dame
du palais, Clorinde habiterait la Residence,

on pourrait se voir a toute heure.... Un tei

bonheur serait-il possible!...



2o6 Port- Tarascon

A mon retour, le Gouverneur venait de se

coucher, mais je n'ai pas voulu attendre au

lendemain pour I'entretenir de mon projet,

qu'il a trouve de bonne politique. Reste tres

tard pres de son lit a causer avec lui de ses

amours et des miennes.

25 decembre. — Hier soir, veille de Noel,

toute la colonie se reunissait dans le grand

salon, le Gouvernement, les dig-nitaires, et

nous avons celebre notre belle fete proven-

9ale a cinq mille lieues de la patrie.

Le Pere Bataillet a dit la messe de minuit,

puis on a pose le cache-feu. C'est une buche

de bois que le plus vieux de Tassistance

promene autour de la salle et jette dans le

feu en I'arrosant de vin blanc.

La princesse Likiriki etait la, tres amusee

de la ceremonie, et des noug-ats, des coques,

des estevenons, et mille friandises locales

dont ring-enieux patissier Bouffartigue avail

pare la table.

On a chante de vieux noels :

Void le roi Matire

Avec ses yciix tout t revives;

Uenfant Jesus pleure,

Le roi n'ose plus entrer
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Ces chants, les gateaux, le grand feu
autour duquel on faisait cercle, tout cela
nous rappelait le pays, malgre le bruit d'eau
quon entendait sur le toit et les parapluies
ouverts dans le salon a cause des fissures.

A un moment, le Pere Bataillet a entonne
sur rharmonium la belle chanson de Frederic
Mistral, Jean de Tarascon pris par les cor-

saires, I'histoire d'un Tarasconnais tombe
aux mains des Turcs, prenant le turban sans
vergogne et tout pres d'epouser la fille du
pacha quand 11 entend sur le rivage chanter
en provenyal les matelots d'une barque ta-

rasconnaise. Alors,

Comme Veau jaillit sous un coup de rame
— un grand flot de larmes — creve son cceur
dur; — le despatrie pense a la pafrie, — et

se desespere — d'etre avec les Turcs.

A ce vers comme Peau jaillit sous un coup
de rame, un sanglot nous a tons secoues.
Le Ciouverneur lui-meme buvait ses larmes,
la tete renversee, et on voyait le grand cor-

don de rOrdre qui se soulevait sur sa poi-

trine d'athlete.

YoWa. qui va changer peut-etre bien des
choses, rien que cette chanson du grand.
Mistral.
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29 aecembre. — Aujourd'hui, a dix heures

du matin, mariage de S. Exc. Tartarin,

g-ouverneur de Port-Tarascon, avec la prin-

cesse royale Negonko.

Ont signe au contrat : S. M. Negonko,

qui a fait une croix pour paraphe, les direc-

teurs et les grands dignitaires de la colonic,

puis la messe a ete dite dans le grand salon.

Ceremonie tres simple, tres digne, les

miliciens en armes, tout le monde en grand
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La princesse tres jolie dans sa robe blanche...

10
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costume. Seul Neg-onko faisait tache. Soir

attitude comme roi et comme pere a ete de-

plorable.

Rien a dire de la princesse, tres jolie dan&

sa robe blanche et sa parure de corail.

Le soir, grande fete, double ration de

vivres, coups de canon, salves de nos tireurs

de conserves, et des vivats, des chants, une

joie universelle.

Et il pleut!... Et il en tombe!..

4 ^ «*
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Apparition dii due de Motis. — L'ile bom-

bardee. — Ce netait pas le due de Mons.

— Amenez le drapeau, eoquin de sort! —
Douze licures aiix Tarjseonnais pour eva-

ciier Vile sans bateau. — A la table de

Tartarin, tons jurent de suivre leur Gou-

verneur dans sa captivite.

« Ve! ve!... Un navire!... Un navire dans

la rade. »

A ce en posse un matin par le niilicien
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Berdoulat, en train de chercher des oeufs de

tortue sous une pluie battante, les colons

de Port-Tarascon se montrerent aux ouver-

tures de leur arche envasee, et en meme
temps que mille cris repercutaient le cri de

Berdoulat : « Un navire, re/re/Un navire! »

par les fenetres, par les portes, gambadant,

cabriolant comme une pantomime ang-laise,

la foule se precipitait sur la plag-e, qu'elle

emplissait d'un mugissement de veaux ma-

rins.

Le Gouverneur, averti, accourut aussi-

tot, et, tout en achevant de boutonner sa

jaquette, il rayonnait sous le ciel ruisse-

lant au milieu de son peuple en parapluies :

« He bien, mes enfants, quand je vous le

disais qu'il Teviendrait ! . . . C'es^ due ! . .

.

— Le due?

— Qui voulez-vous que ce soit? He! oui^

notre brave due de Mons, qui vient ravitail-

ler sa colonie, nous apporter les armes, les

instruments et les bras de rafataille que je

n'ai jamais cesse de lui reclamer.

II fallait voir, a ce moment, les figures

effarees deceux qui s'etaient le plus indig-nes

contre le « sale Belg-e », car tous n'avaient

pas I'impudence d'Excourbanies criant et



Port-Tarascon 2i3

tourbillonnant sur la plage : « Vive le due

de Mons!... Ah! ah! ah!. . ^"ive notre sau-

veur!... »

Pendant ce temps, un grand steamer, haut

sur Teau, imposant, s'avan^ait dans la rade.

II siffia, cracha sa vapeur, laissa tomber son

ancre retentissante, mais tres loin du rivage

a cause des coraux, puis resta la. immobile

sous la pluie et dans le silence.

Les colons commen^aient a s'etonner du

peu d'empressement que mettaient les gens

du navire a repondre a leurs acclamations,

a leurs signaux de parapluies et de chapeaux

agites. II leur semblait froid, le noble due.

« DiflFeremment, il n'est peut-etre pas sur

-^ue c'est nous.

— Ou bien nous en veut-il du mal qu'on

a dit de lui.

— Du mal? Moi je n'en ai jamais dit.

— Ni moi, certes-

— -Moi, pas davantage.... »

Tartarin, au milieu de la confusion, ne

perdit pas la tete. II donna Tordre d'agiter

le drapeau au faite de la Residence et d'as-

surer les couleurs d'un coup de canon.

Le coup partit, les couleurs tarascon-

naises ondoj'erent dans lair.
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Au meme instant une effroyable detona-

tion remplit la rade, enveloppant le navire

d'un nuag'e de lourde fumee, tandis qu'une

espece d'oiseau noir, passant au-dessus des

tetes avec un sifflement rauqu£, venait s'a-

battre sur le toit du mag-asin qu'il ecorna.

II y eut d'abord un moment de stupeur.

« Mais ils nous ti... tirent dessus ! » clama

Pascalon.

A I'exemple du Gouverneur, toute la co-

lonic s'etait jetee a plat ventre sur la rive.

« Alors, ce ne serait done pas le due, »

disait tout bas Tartarin a Ciceron Branque-

balme, lequel, affale dans la boue pres de

lui, crut devoir entamer une de ses discus-

sions rigoureuses..., « que si d'une part il

etait supposable..., d'autre part on pouvait

se dire aussi.... »

L'arrivee d'un nouvel obus interrompit

son raisonnement.

Pour le coup, le Fere Bataillet bondit, et

d'une voix furibonde appela le sacristain Ga-

loffre, son g"arde d'artillerie, disant qu'a eux

deux lis allaicnt riposter avec la caronade.

« Je vous le defends bien, par exemple,

iui cria Tartarin. Quelle imprudence!...

Tcnez-le, vous »utres..., empechez-le.... »
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Torquebiau et Galoffre lui-meme prirent

le Reverend chacun par un bras et le for-

cerent a se coucher comme tout le monde.

au moment oh le troisieme coup de canon

partait du navire, toujours dans la direc-

tion du drapeau tarasconnais. Visiblement

on en voulait aux couleurs nationales.

Tartarin le comprit ; il comprit aussi

que, le drapeau disparu, les obus cesse-

raient de pleuvoir ; et, de toute la puis-

sance de ses poumons, il mugit :

« Amenez le drapeau, coquin de sort ! ».

Aussitot, tous de crier comme lui :

« Amenez le drapeau!... Amenez done le

drapeau !... »

Mais personne ne I'amenait, ni colons ni

miliciens ne se souciant de grimper la-haut

pour cette dansrereuse besogne.

Ce fut encore la fille Alric qui se devoua.

Elle echela le toil et mit bas le malencon-

treux pavilion.

Alors seulement le steamer cessa de tirer.

Quelques instants apres, deux chaloupes

charg-ees de soldats, dont on voyait de loin

etinceler les armes, se d^tachaient du navire

et s'avancaient vers le rivage au rythme des

grands avirqns des vaisseaux d'Etat.
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A mesure qu'elles approchaient, on pou-

vait distinguer les

\
-'

'

[
" ^^ couleursang-laises

trainanta I'arriere

^-.i/jsT^i^^^^.v, 1: dans le sillage

>^^:^^£I d'ecume.
"^"^

La dis-

tance etait

grande, et

V Tartarin

I'
eut le temps de

se relever, d'ef-

facerles macules

de boue restees

''™-W " ases vetements,

^
^£^ meme de se

.m^Mll !-
= fai re apporter le

t'J^iHffiMt" cordon de TOr-

'mmmimKf ^ dre, qu il passa

a la hate par-

'
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dessus sa jaquette

vert-serpent.

II avait suffisam-

ment tenue degou-
''"^^^^^^^1;% verneur quand les

deux chaloupes atterrirent.

Le premier, un officier anglais, hautain,
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le chapeau en bataille, sauta sur la plage, e\

derriere lui se rang-erent les matelots, por-

tant tous ecrit sur leur bonnet de marine

Tomahawk, plus une compagnie de debar-

quement.

Tartarin, tres digne, sa lippe des grands

jours, altendait, ayant a sa droite le Pere

Bataillet et a sa gauche Branquebalme.

Quant a Excourbanies, au lieu de rester
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pres d'eux, il s'etait elance a la rencontre des

Anglais, pret a danser devant le vainqueur

une bamboula frenetique.

Mais I'officier de Sa Gracieuse Majeste,

sans prendre garde a ce fantoche, marcha

droit vers Tartarin et demanda en anglais :

« Quelle nation? »

Branquebalme, qui comprenait, repondit

dans la meme langue :

« Tarasconnais. »

L'officier ouvrit des yeux ronds comme
des assieltes a ce nom de peuple qu'il n'a-

vait jamais vu sur aucune carte marine, et

demanda plus insolemment encore :

« Que faites-vous dans cette iler De quel

droit Toccupez-vous ? »

Branquebalme, interloque, traduisit la de-

mande a Tartarin, qui commanda :

« Repondez que I'ile est a nous, Ciceron^

qu"elle nous a ete cedee par le roi Neg-onko,

et que nous avons un traiteen bonne forme. »

Branquebalme n'eut pas besoin de conti-

nuer son role d'lnterprete. L'Anglais se

tourna vers le Gouverneur et dit en excellent

fran<;ais
*

« Negonko? Connais pas.... II n'y a pa?

de roi Negonko.... »
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Aussitot Tartarin donna I'ordre de cher

cher partout son royal beau-pere et de

J'amcner.

En attendant, il proposa a I'officier anglais

de venir jusqu'au Gouvernement, oil il lui

communiquerait les pieces.

Lofficier accepta et suivit, laissant a la

garde des chaloupes ses soldats de marine

ranges I'arme au pied, la baionnette au ca-

non. Et quelles baionnettes! d'un luisant,

d'un tranchant, a donner la chair de poule.

« Du calme! nies enfants, du calme! »

nuirmurait Tartarin sur son passage.

Recommandation bien inutile, excepte

pour le Pere Bataillet, qui continuait d'ecu-

mer. Mais on avait I'ceil sur lui. « Si vous

ne vous tenez pas, mon Reverend, je vous

attache! » lui disait Excourbanies, fou de

terreur.

Pendant ce temps on cherchait Negonko,

on I'appelait de tons les cotes, vainement.

Un milicien finit par le decouvrir au fond du

niagasin, ronflant entre deux barriques, ivre

dail, d'huile de lampe ct d'alcool a bniler,

dont il avait absorbe presque toute la re-

serve.

On I'amena dans cet etat, empeste et
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'gluant, devant le Gouverneur; mais il fut

impossible d'en tirer iin mot.

Alors Tartann lui le traite a haute voix^

montra la croix en singnature de Sa iMa-

jeste, le sceau du Gouvernement, des grands-

dignitaires de la colonie.

Ce document authentique prouvait les

droits des Tarasconnais sur Tile, ou rien ne

les prouverait.

L'ofticier haussa les epaules :

tt Ce sauvage est un simple pickpocket,,

monsieur.... II vous a vendu ce qui ne lui

appartenait pas. L'ile est depuis longtemps

una possession anglaise. »

En face de cette declaration, a laquelle les

canons du Tomahawk et les baionnettes des

soldats de marine donnaient une valeur con-

siderable, Tartarin sentit toute discussion,

inutile, et se contenta de faire une scene

terrible a son indigne beau-pere :

« Vieux coquin!... Pourquoi nous as-tu

dit que l'ile etait a toi?... Pourquoi nous

I'as-tu vendue)... N'as-tu pas honte de t'etre

joue d'honnetes gens? »

N6gonko demeairait muet, abruti, sa.

courte intelligence de sauvage toute volati-

lis6e en vapeurs d'ail et d'alcool.
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« Qu'on I'emporte!... » dit Tartarin aux.

miliciens qui ravaientamene, et se tournant

vers I'officier, reste raide. impassible, pen-

dant cette scene de famille :

« En tons cas. monsieur, ma bonne foi est,

indiscutable.

— Les tribunaux anglais en decideront...^

repondit Tautre du haut de sa morgue. Des

ce moment vous etes mon pnsonnier. Quant

aux habitants, il faut que dans les vingt-

quatre heures ils aient evacue Tile, sinon

nous les passerons par les armes.

— Outre!... Passer par les armes! s"ex-

clama Tartarin, mais d'abord comment vou-

lez-vous qu'ils evacuentr nous n'avons pas

de bateau. A moins qu'ils ne se sauvent a la.

nage.... »

On finit par faire entendre raison a I'An-

glais, qui consentit a prendre les colons a

son bord jusqua Gibraltar, a condition que

toutes les armes seraient rendues, merae les-

fusils de chasse, les revolvers et le Win-

chester a trente-deux coups.

Apres quoi, il s'en retourna dejeuner sur

sa fregate, laissant un poste en armes pour

garder le Gouverneur.

C'etait aussi I'heure de se mettre a table
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an Gouvernement, et, apres avoir cherche la

princesse sur tous les lataftiers et cocotiera

de la Residence, comme on ne la trouvait

nulle part, on s'assit, en laissant sa place

vide.

Tout le monde etait si emu, que le Pere

Bataillet en oublia le Benedicite.

lis mangeaient depuis quelques instants

en silence, le nez dans leurs assiettes, quand

tout a coup Pascalon se dressa et, levant,

son verre :

« Messieurs, notre Gou... verneur est

pri... pri... sonnier de guerre. Jurons tous

de le suivre dans sa cap... cap... cap... »

Sans attendre la fin, tous debout, les ver-

Tes tendus, crierent d'enthousiasme :

« Parfaitement!

— Feu de Dieu! si nous le suivrons!...

— Jecroisbienl... Jusquesurl'echafaud!.,.

— Ha! ha! ha!... Vive Tartarin!... » hur-

iait Excourbanies.

Une heure apres, k I'exception de Pasca-

lon, tous avaient lachc le Gouverneur, tous,

meme la petite princesse Likiriki, rairacu-

leusement retrouvee sur le toit de la Resi-

dence. C'est la qu'elle s'etait refugiee au

premier bruit de la canonnade, sans se ren-
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dre compte des risques bien plus grands

qu'elle courait la-haut, et tellement folle d"e-

pouvante, que ses dames d'honneur n'a-

vaient pu la decider a descendre qu"en lui

montrant de loin une boite de sardines ou-

verte, conime on offre une sucrerie a une

perruche echappee de sa cage.

€ Ma chere enfant, lui dit Tartarin d'un

ton solennel quand on I'eut amenee pres de

lui, je suis prisonnier de guerre. Que prefe-

rez-vous> Veniravec moiou bien rester dans

Tile? Je pense que les Anglais vous y laisse-

ront. mais en ce cas vous ne me verrez plus. »

Sans hesiter, bien en face, elle repondit

dans son gazouillis enfantin et clair :

« Moi rester lile, touzou.

— C'est bien, vous etes libre. » dit Tar-

tarin, resigne; mais au fond le pauvre

homme avait le coeur en morceaux.

Le soir, dans la solitude de la residence,

abandonne de sa femme, de ses dignitaires,

n'ayant plus pres de lui que Pascalon, il reva

longtemps a la fenetre ouverte.

Au loin clignotaient les lumieres de Li

ville ; on entendait des voix irritees, les chan-

sons des Anglais campes sur le rivage et le

fracas du Petit-Rhone grossi par les pluies.
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Tartarin referma sa fenetre avec un gros

soupir et, tout en mettant son foulard de

nuit, un vaste foulard a pois qu'il nouait en

serre-tete, il dit a son fidele secretaire :

« Quand les autres m'ont renie, cela ne

m'a pas trop surpris ni chag-rine; mais cette

petite..., vrai! j'aurais cru qu'elle aurait plus

d'attachement. »

Le bon Pascalon essaya de le consoler.

Apres tout, cette princesse sauvag-'e etait un

colls bien etrange a ramenera Tarascon,

—

car finalement on y rentrerait toujours a ce

Tarascon, — et quand Tartarin reprendrait

son existence d'autrefois, la-bas, sa femme

papoua aurait pu le g-ener, I'afficher....

« Rappelez-vous, mon bon maitre, lors-

que vous revintes d'Algerie, votre cha...

chameau, comme vous le trouviez encom-

brant.... »

Tout de suite Pascalon s'interrompit ct

devint tres roug-e. Quelle idee d'aller parler

de chameau a propos d'une princesse de

sang- royal! Et pour reparer ce que cette

comparaison avait d'irreverencieux, il fit re-

marqucra Tartarin Tanalog-iede sa situation

avec celle de Napoleon prisonnier des

Anglais et abandonne par Marie-Louise.



Lcs dames d'honneur n'avaient pu la^decider a descendre

qu'en lui montrant une hoite de sardines...
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« En effet », dit Tartarin tres fier de ce

rapprochement; et I'identite de leurs deux

destinees, k lui et au grand Napoleon, lui

fit passer une excellente nuit.

Le lendemain, Port-Tarascon etait evacue

a la grande joie des colons. Leur argent

perdu, les hectares illusoires, le grand coup

de banque du « sale Beige » dont lis avaient

ete victimes, tout cela ne leur semblait rien

aupres du soulagement qu'ils eprouvaient a

sortir enfin de ce marecage.

On les embarqua les premiers, pour evi-

ter tout conflit avec I'Etat de choses, qu'ils

rendaient maintenant responsable de leur

mauvais sort.

Comme on les conduisait aux chaloupes,

Tartarin se montra a sa fenetre, mais dut

s'en retirer bien vite sous les huees qui

I'accueillirentet devantles poingsmena^ants

tendus vers lui.

Bien siir que par un jour de soleil les

Tarasconnais se seraient montres plus in-

dulgents, mais I'embarquement se faisait

sous une pluie torrentielle, les malheureuv

pataugeaient dans la fange, emportaient

aux semelles des kilos de cette terre mau-

dite, etles parapluiesgarantissaicnt i peine
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le petit bagag-e que chacun tenait en main

Quand tous les colons eurent quitte Tile,

;e fut le tour de Tartarin.

Depuis le matin, Pascalon s'ag-itait, pre-

paranttout.reunissanten liasses les archives

de la colonic.

A la derniere heure, il lui vint une idee de

genie. II demanda a Tartarin s'il devait mettre

pour se rendre a bord son manteau de pre-

miere classe.

« .Mets-le toujours, (ja les impression-

nera ! » repondit le Gouverneur.

Et lui-meme passa le grand cordon de

rOrdre.

En bas on entendait sonner les crosses de

fusil de I'escorte, la voix dure de I'ofticier

appelant :

« Monsieur Tartarin! Allons, monsieur le

Gouverneur! »

Avant de descendre, Tartarin jeta un der-

nier regard autour de lui, sur cette maison

ou il avait aime, ou il avait souffert. subi

toutes les affres du pouvoir et de la passion.

Voyant a ce moment le chef du secretariat

dissimuler un cahier sous son manteau, il

s'informa, voulut voir, et Pascalon dut faire

a son bon maitre Taveu du Memorial.
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« He bien, continue, mon enfant, dit dou-

cement Tartarin en lui pingant Toreille,

comme faisait Napoleon a ses grenadiers, tu

seras mon petit Las Cases. »

La similitude de sa destinee avec celle de

Napoleon le preoccupait depuis la veille.

Oui, c'etait bien cela.... Les Ang-lais, Marie-

Louise, Las Cases.... Une vraie anologie de

circonstances et de type.... Et tous deux du

Midi, coquin de sort!



LIVRE TROISIEME





De h reception que les Anglais firent a

Tartarin a bord dii " Tomahawk ". —
Derniers adieux a Vile de Port-Tarascoji.

— Conversation du Gonverneur sur le

tilkic avec son petit Las Cases. — Coste-

calde est retroiive. — La dame du commo-

dore. — Tartarin tire sa premiere balcine.

Ladignited'attitude de Tartarin. lorsqu'il

monta sur le pont du Tomahawk, impres-

sionna fort les Anglais, saisis surtoutparle
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^rand cordon de TOrdre, roseavec laTaras-

que brodee, dont le Gouverneur s'echarpait

comme d'un symbole ma9onnique, et aussi

par le manteau rouge et noir de grand de

premiere classe qui enveloppait Pascalon de

la tete aux pieds.

Les Anglais ont en effet, par-dessus tout,

!e respect de la hierarchic, du fonctionna-

Tisme et du maboulisme (de maboiil, en

langue arabe ; I'innocent, le bon toque).

A la coupee du navire, Tartarin fut regu

par I'officier de service et conduit dans une

•cabine des premieres avec les plus grands

egards. Pascalon le suivit, bien recompense

de sou devouement, car on lui donna la

chambre k cote du Gouverneur, au lieu de

le fourrer dans I'entrepont comme les

autres Tarasconnais, entasses la en mise-

rable troupeau d'emigrants, et pele-mele

avec eux tout Tancien ctat-major de Tile,

ainsi puni de sa faiblesse et de sa lachete.

Entre la cabine de Tartarin et celle dc son

iidele secretaire se trouvait un petit salon

garni de divans, de panoplies, de plantcs

exotiques, et une salle a manger oil deux

blocs de glace, dans des vases d'encoignure,

entretenaient une perpetuelle fraicheur.
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Un maitre d'hotel, deux ou trois domes-

tiques, etaient attaches a la personne de Son

Excellence, qui acceptait ces honneurs du

plus beau sang-froid, et a chaque nouvelle

prevenance repondait « PaTfaitemain » d"un

ton de souverain habitue a tons les respects

et a toutes les sollicitudes.

Au moment ou on leva I'ancre, Tartarin

monta sur le pont, malgre la pluie, pour

dire un dernier adieu a son ile.

Elle lui apparut confusement, dans le

brouillard. assez distincte cependant a tra-

vers ce voile gris pour qu"on piit entrevoir

le roi Negonko et ses bandits en. train de

piller la ville, la Residence, et de danser sur

le rivage une farandole effrenee.



234 Port-Tarascon^

Tous les catechumenes du Pere Bataillet^

sitot le missionnaire et les g-endarmes

partis , retournaient a leur bon instinct de

nature.

Pascaloncrut meme reconnaitre, au milieu

des danses, la gracieuse silhouette de Liki-

riki, mais il n'en dit rien , de peur dafflig-er

son bon maitre, qui semblait du reste fort

indifferent a tout cela.

Tres calme, les mains au dos,dans une

historique et marmoreenne attitude, le heros

tarasconnais reg-ardait devant lui sans voir.

de plus en plus preoccupe des analog-ies de

sa destinee avec celle de Napoleon, s'eton-

nant de decouvrir entre le grand homnie et

lui mille points de resseniblance. meme des

faiblesses communes dont il convenait tres

"implement.

« Ainsi, tenez, disait-il a son petit Las

Cases, Napoleon avait des coleres terribles;.

moi de meme, surtout dans mon jenne

temps.... Par example, cette fois, au cafe de

la Comedie, ou, discutant avec Costecalde,.

i'envoyai d'un coup de poing sa tasse et la

mienne en mille miettes....

— Bonaparte a Leoben ! . . . remarqua timi-

dement Pascalon.
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— Tout juste, mon enfant, » fit Tartarin

avec un bon sourire.

Mais, en y songeant, c'est parl'imagination,

leur fougueuse imagination meridionale,que

I'Empereur et lui s'etaient le plus ressem-

bles. Napoleon I'avait grandiose, debor-

dante, a preuve sa campagne d'Egypte, ses

courses dans le desert sur un chameau, —
encore une similitude frappante, ce chameau,

— sa campagne de Russie, son reve de la

conqaete des Indes.

Et lur, Tartarin, son existence tout entiere

n'etait-elle pas un reve fabuleux!... les lions,

les nihilistes, la Jungfrau, le gouvernement

de cette ile a cinq mille lieues de France!

Certes il ne contestait pas la superiorite de

I'Empereur, a certains points de vue; mais

lui, du moins, n'avait pas fait verserle sang,

des fleuves de sang! ni terrifie le monde

comme Voire...

.

Cependant I'ile disparaissait au loin, et

Tartarin, appuye contre le bastingage,

continuait a parler a haute voix pour la

galerie, pour les matelots qui enlevaient

les escarbilles tombees sur le pont, pour

les officiers de quart qui s'etaient rappro-

ches.
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A la long-ue, il devenait ennuyeux. Pasca-

lon lui demanda la permission d'aller a I'avant

se meler aux Tarasconnais, dont on aper-

cevait de loin quelques groupes consternes

sous la pluie, afin, disait-il, de savoir un peu

ce qu'ils pensaient du Gouverneur, surtout

dans I'esperance de glisser a sa chere Clo-

rinde quelques mots d'encourag^ement et de

consolation.

Une heure plus tard, en revenant, il trouva

Tartarin installe sur le divan du petit salon,

a I'aiSe, en calecon de flanelle et foulard de

tete, comme chez lui a Tarascon, dans sa

petite maison du Cours, en train de fumer

pipette devant un delicieux sherry-g-obbler.

D'une humeur adorable, le maitre demanda

:

« He bien, qu'est-ce qu'ils vous out dit de

moi, ces braves gens? »

Pascalon ne cacha pas qu'ils lui avaient

paru tous « tres montes! »

Empiles dans I'entrepont de I'avant comme
des bestiaux, mal nourris, durement traites,

ils rendaient le Gouverneur responsable de

toutes leurs deconvenues.

Mais Tartarin haussa les 6paules; 11 con-

naissait son peuple, vous pensez bien ! Tout

cela secherait au premier matin de soleil.
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. «Surqu"ilsne sont pasmechants, repondit

Pascalon, mais c'est ce mauvais gueux de

Costecalde qui les excite.

— Costecalde, comment :a?... Que parlez-

Yous de Costecalde ?

»

Tartarin s'etait trouble en enteridant ce

nom funeste.

Pascalonluiexpliqua comment leurennemi,

rencontre et recueilli en mer par le Tom.ihan'k

dans un canot oil il mourait de faim et de

soif; avait traitreusement sigrnale la presence

done colonie provencale sur territoire an-
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glais, et guide le navire jusque dans la rade

de Port- Tarascon.

Les yeux du Gouverneur etincelerent :

« Ah! le g-ueux!... ali! le forban!... »

II se calma au recit que lui fit Pascalon

des sinistres aventures de Tancicn fonction-

naire et de ses acolytes.

Truphenus noye!... Les trois autres niili-

ciens , en descendant a terre pour faire de

I'eau, pris par les anthropophages!... Bar-

ban trouve mort d'inanition au fond de la

barque!... Quant a Rugimabaud, unj-equin

I'avait mange.

« Ah va'i! un rcquin!... Dites plutot cet

infame Costecalde.

— Mais le plus extraordinaire de tout,

monsieur le Gou... Gouverneur, c'est que

Costecalde pretend avoir rencontre en plcine

mer, un jour de tempete, sous les eclairs,

devinez qui?...

— Que diable veux-tu que je deviner'

— La Tarasquc... la mere-grand I

— Quelle imposture !... »

Apres tout, qui saitr... Le Tutu-panpan

pouvait avoir fait naufrage; ou peut-etre

qu'un coup de mer avait enleve la Tarasque

amarree sur le pont....
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A ce moment le steward vint presenter le

menu a M, le Gouverneur, qui s'attablait

quelques instants apres,avec son secretaire,

en face d'un excellent diner au champagne,

oil fig-uraient de superbes tranches de sau-

mon, un roastbeef rosCj'^cuit a miracle, et

pour dessert le plus savoureux pudding.

Tartarin le trouva si bon qu'il en fit porter

une bonne part au Pere Bataillet et a Bran-

quebalme; quant a Pascalon, il confectionna

quelques sandwichs de saumon qu'il mit de

cote. Est-il besoin de dire pour q\x\,peca'iret

Des le deuxieme jour de navigation, lors-

que I'ile ne fut plus en vue, comme si elle

eut ete au milieu de ces archipels un reser-

voir isole de brouillards et de pluie, lebeau

temps apparut.

Chaque matin, apres le dejeuner, Tarta-

rin montait sur le pont et s'installait a une

place, toujours la meme
,
pour causer avec

Pascalon.

Ainsi Napoleon, a bord du Xurthiimber-

Lind, avait son poste favori, ce canon auquel

il s'appuyait et qu'on appelait le canon de

TEmpereur.

Le grand Tarasconnais pensait-il a cela?

Cette coincidence etait-elle voulue-' Pent-
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etre; mais elle ne doit le diminuer en rien

a nos j-eux. Est-ce que Napoleon, en se

livrant a I'Ang-leterre. ne songeait pas a

Theniistocle, et sans meme le dissimuler>

« Je viens comnie Theniistocle.... » Et qui

salt si Theniistocle lui-meme, venant s'as-

seoir au foyer des Perses...? L'humanite

est si vieille, si enconibr^e, si pietinee ! On

y niarche toujours dans les traces de quel-

qu'un....

Du reste, les details que Tartarin donnait

a son petit Las Cases ne rappelaient en

rien I'existence de Napoleon et lui etaient

bien personnels i lui, Tartarin de Tarascon.

C'etait son enfance sur le Tour-de-Ville,

ses precoces aventures en revenant du

cercle, la nuit; tout petit, deja le goiit des

armes, des chasses aux grands fauves; et

toujours ce bon sens latin qui ne I'abandon-

nait pas dans les plusfolles escapades, cette

voix intcrieure qui lui disait : « Rentre de

bonne heure..., ne t'enrhume pas. >

C'etait encore, au tointain de sa niemoire,

dans une excursion au pont du Gard, une

vieille, vieille gitane, lui disant, apres avoir

regarde les lignes de sa main : « Un jour,

tu seras roi. » Vous pensez si cet horoscope
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fit rire tout le monde ! II devait se realiser

pourtant.

Ici le grand homme s'interrompit :

« Je vous jette ces choses, voyez, un peu
ci la bousculade, comme elles me viennent,

mais pour le Memorial je crois que cela

pourra vous etre utile....

— Certes! » fit Pascalon, qui buvait les

paroles de son heros, tandis qu'une demi-

douzaine de' jeunes midships, groupes au-

tour de Tartarin, ecoutaient ses recits,

bouche bee.

Mais la plus attentive etait la femme du
commodore, une toute jeune, dolente et de-

licate Creole, etendue non loinde la sur une

chaise longue en bambou, avec des poses

abandonnees, la paleur chaude d'un magno-
lia, de grands yeux noirs, doux, profonds,

pensifs.... Celle-la, oui, s'en abreuvait des

histoires de Tartarin.

Tout fier de voir son maitre si passionne-

ment ecoute, Pascalon le voulait plus glo-

rieux encore, lui faisait raconter ses chasses

au lion, son ascension de la Jungfrau, la

defense de Pamperigouste. Et le heros, bon
enfant comme toujours, pretant la main a

cet innocent comperage, se livrait tout en-
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tier, se laissait feuilleter comme un livre,

mais un livre a images, illustre par son

1

iA'"/

expressive niimiqiie tarasconnaise et les

pan! pan! de ses aventures de chasse.

La Creole, frileusement pclotonnee sur sa



Dolente et delicate Creole, etendue sur une chaise longuc

en bambou...
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xhaise long-ue, tressaillait a chaque eclat de

voix, et ses emotions se marquaient d'une

touche fine, d'uneyaporeuse montee de rose

sur son teint delicat d'aquarelle.

Quand le mari, le commodore, sorte de

Hudson Lowe a museau de fouine mechante,.

venait la chercher pour la faire rentrer, elle

suppliait : « Non, non..., pas encore, » cou-

lant un regard vers le grand homme de

Tarascon. qui n'etait pas sans I'avoir remar-

quee non plus et, pour elle, haussait la

voix avec quelque chose de plus noble dans

I'attitude et dans I'accent.

Quelquefois , en regagnant leur cabine

apres une de ces seances, il interrogeait

Pascalon d'un air negligent

:

« Que vous a dit la dame du commodore?

Ilmesemblequ'il etait question demoi,her...

— Effectivement, mai...aitre. Cette per-

sonne me disait qu'elle avait deja beaucoup

entendu parler de vous.

— Cela ne m'etonne pas, fit Tartarin sim-

plement, je suis tres populaire en Angle-

terre. »

Encore une analogic avec Napoleon.

Lin matin, monte sur le pont de bonne
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heure, il fut tres etonnc de ne pas y trouver

sa Creole comme d'habilude. Sans doute le

mauvais temps qu'H faisait ce jour-la. la

temperature un peu vive, les embruns ecla-

boussant la dunette, ne lui avaient pas per-

mis de sortir, si delicate de sante, si ner-

veusement impressionnable!

Le pont lui-meme et I'equipage sem-

blaient gragnes par Tagitation de la mer.

Une baleine venait d'etre signalee, fait

assez rare dans ces parages. Elle n'avait

pas d'events, ne langait pas de jets d'eau;

a quoi des matelots pretendaient recon-

naitre une femelle, d'autres une baleine

d'espece particuliere. On n'etait pas d'ac-

cord.

Comme elle restait sur la route du navire,

sans s'eloig-ner, un delegue du carre des

eleves alia demander au commandant la per-

mission de la pecher. II refusa, mauvais

chien comme toujours, sous pretexte qu'on

n'avait pas de temps a perdre, et donna seu-

lement I'autorisation de tirer a la bete quel-

ques coups de fusil.

Elle se trouvait a deux cent cinquante ou

trois cents metres environ, et tantot se mon-

trait, tantot disparaissait, suivant le mou-
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vement de la mer, moutonnante et tres

lourde, ce qui rendait le tir difficile.

Apres quelques coups de feu, dont les ga-

biets dans les enfiechures annon^aient les

resultats, elle n'avait pas encore ete tou-

chee, car elle continuait a jouer, a cabrioler

au ras de Teau, et tout le monde reg-ardait,

meme les Tarasconnais, qui grelottaient la-

bas a I'avant, arroses, trempes, bien plus

exposes aux eclaboussures des coups de

mer que les gentlemen de Tarriere.

.Mele aux jeunes officiers. qui essayaient

leur adresse, Tartarin jugeait les coups :

« Trop loin!... trop court!...

— Si vous tiriez, mai... aitre r » bela Pas-

calon.

Aussitot, d'un g-este vif de jeunesse, un

midship se tourna vers Tartarin :

« Voulez-vous, monsieur le Gouverneur> »

II offrait sa carabine ; et ce fut quelque

chose, la fa^on dont Tartarin prit Tarnie, la

soupesa, I'^paula, tandis que Pascalon de-

mandait, fier et timide :

« Combien comptez-vous pour la baleine>

--- Je n'ai pas souvent tire ce gibier-lA,

rcpondit le heros, mais il me semble qu'on

pent compter dix. »
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II visa, conipta dix. tira et rendit la cara-

bine a Tofficier.

« Je crois qu'elle en a, dit le midshipman.
— Hurrah!... criaient les matelots.

— Je le savais, » dit Tartarin, modeste.

Mais a ce moment des hurlements epou-

vantables remplirent I'air. one bousculade

enragee qui fit accourir le commandant,

croyant a quelque assaut de son bord par

une bande de pirates. Les Tarasconnais de

Tavant bondissaient. g-esticulaient. vocife-

rant tons ensemble dans Ic bruit du vent et

des vagues.

» La Tarasque.... II a tire sur la Taras-

que.... II a tire sur la mere-grand....

— Outre! que disent-ils doner » fit Tar-

tarin, qui palissait.

A di.x metres maintenant du navire, la

Tarasque de Tarascon, la monstrueuse

idole, dressait au-dessus des flots verts son

dos squameux. sa tete chimerique au rire

feroce et vermillonne. aux yeux sanglants.

Faite de bois tres dur. solidement char-

pentee. elle tenait la lame depuis le jouroii,

comme on le sut plus tard, un coup de mer

I'avait arrachee du pont de Scrapouchinat.

Elle roulait au gre de tous les courants ma-
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rins,luisante, algueuse, coquillageuse, mais

sans avarie, echappee aux typhons les plus

epouvanlables, intacte, indestructible: et sa

premiere, son unique blessure, etait celle

que Tartarin de Tarascon venait de lui

faire....

Lui! a elle!

La cicatrice toute fraiche apparaissait au

milieu-du front de la pauvre mere-grand !

Un oflicier anglais s'exclama :

« Regardez done,' lieutenant Shipp, quel

drole d'animal est-ce que celar

— C'est la' Tarasque, jeune honime, dit

Tartarin solcnnel. C'est Taieule, la grand'-

mere venerable de tout bon Tarasconnais. »

L'officier resta stupefait, et il y avait de

quoi, en apprenant que ce monstre bizarre

etait la grand'mcre de I'etrange peuplade

noiraude el moustachue. recueillie sur une

lie sauvage a cinq mille licues en mer.

Tartarin s'etait decouvert respectueuse-

ment en parlanl ainsi, mais deja la mere-

grand etait loin, cmportie par les courants

du Pacitiquc, oil elle doit errer encore, in-

submersible epave que les recits des voya-

geurs, sous le nom de poulpe geant, de

serpent de mer, signalent tantot ici, lantot



II visa, compta dix, tira et renJit la carabine

a I'officier.
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la. a la grande terreur des equipag-es balei-

nijrs.

Aussi longtemps qu'on put la voir, le

heros la suivit des yeux, sans mot dire;

quand elle ne fut plus qu'un petit point noir

a rhori^on hlanchissant des flots, alors seu-

lement il murmura d'une voix faible :

« Pascalon, je vous le dis, voila un coup

de fusil qui me portera malheur! »

Et tout le reste du jour il demeura sou-

cieux. plein de remords et de terreur sacree.



II

Un diner chez le commodore. — Tartarin

esquisse un pas defarandole. — Definition

du Tarasconnais par le lieutenant Shipp.

— En vue de Gibraltar. — La vengeance

de la Tarasque.

On navig-uait depuis une semaine, on ap-

prochait des cotes parfumees de I'lnde,

sous le meme ciel laiteux, sur la meme mer

huileuse et douce qu'au premier voyage, et

Tartarin, par une belle apres-midi de cha-

leur et de clarte, faisait la siesta en calecon
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dans sa chambre, sa bonne grosse tete ser-

ree dans son foulard a pois, dont les bouts,

trop longs, se dressaient comme de paisi-

bles oreilles de ruminant.

Tout a coup Pascalon se precipita dans la

cabine.

« Hein!... Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce

qu'il y ar » demanda brusquement le grand

homme en arrachant son serre-tete, car il

n'aimait pas qu'on le vit ainsi.

Pascalon repondit, suffoquant, les yeux.

ronds, begue plus que jamais :

a Je crois qu'elle en tient.

— Qui?... La Tarasque?... He, coquin

de sort! je ne le sais que trop.

— Non, dit Pascalon, plus bas qu'un

souffle, la dame du commodore.

— Pecaire ! pauvre petite! encore une!...

Mais qui vous fait croire cela? »

Pour toute reponse, Pascalon tendit un

carton imprime, par lequel lord commodore

et lady William Plantagenet priaient Son

Excellence le Gouverneur Tartarin et M. Pas-

calon, directeurdu secretariat, i diner pour

le soir meme.

« Oh! les fenimes!... les femmes!... » s'e-

cria Tartarin, car evidemment cette invita-
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tion a diner venait de la femme du comman-

dant; I'idee ne pouvait etre du mari, il n'avait

pas une tete a invitations.

Puis, s'interrog-eant avec gravite :

« Dois-je accepter, pas moins>... Ma si-

tuation de prisonnier de guerre....

»

Pascalon, qui savait sas auteurs, rappela

qu'a bord du Norlhumberhnd Napoleon

mang-eait a la table de I'amiral.

« Voila qui me decide, fit aussitot le Gou-

verneur.

— Seulement, ajouta Pascalon, TEmpe-

reur se retirait avec les dames des qu'on

apportait lesvins.

— Parfaitement. ceci me decide encore

plus. Repondez, a la troisieme personne,

que nous acceptons.

— L'habit, n"est-ce pas, maitre>

— Certes. »

Pascalon aurait voulu aussi endosser son

manteau de premiere classe, mais le maitre

ne fut pas de cet avis ; lui-meme ne passe-

rait pas le cordon de I'Ordre.

« Ce n'est pas le Gouverneur qu'on invite,

dit-il a son secretaire, c'est Tartarin. II y a

une nuance. »

Ce diable d'homme comprenait tout.
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Le diner fut vraiment princier, servi dans

une vaste salle k manger, toute reluisante,

richement meublee en thuya et en erable, et

pour cloisons, pour plancher, de ces jolies

boiseries anglaises, si fines, si minutieuses,

dont les minces lamelles semblent s'emboiter

comme des joujoux.

Tartarin etait assis a la place d"honneur,

a la droite de lady William. Peu de monde
invite, seulement le lieutenant Shipp et le

docteur du' bord, qui comprenaient le fran-

(jais. Un domestique en livree nankin, raide,

solennel, se tenait debout derriere chaque

convive. Rien de riche comme le service des

vins, la massive argenterie aux amies des

Plantagenet, et au milieu de la table un ma-

gnifique surtout garni des orchidees les plus

rares.

Pascalon, tres intimide au milieu de tout

ce luxe, begayait d'autant plus qu'il se trou-

rait toujours la bouche pleine au moment ou

on lui adressait la parole. II admirait Tai-

sance tranquille de Tartarin en face de ce

commodore aux babines de chat-tigre, aux

yeux verts stries de sang sous des cils d'al-

binos. Mais le Tartarin, bon traqueur de

fauves, se moquait un peu des chats-tigres,
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et faisait sa cour a lady Plantagenet avec

autant d'empressement et de grace que si

le commodore eut ete a cent lieues de

la. Milad)-, de son cote, ne cachait pas sa

sympathie pour le heros et le regardait

avec des yeux tendres, des yeux extraordi-

naires.

« Les malheureux! le mari va tout voir, »

se disait a chaque instant Pascalon.

Eh bien, non. le mari ne voyait rien, et

semblaitlui aussi prendre un plaisir extreme

aux recits du grand Tarasconnais.

Sur un desir de lady William, Tartarin

conta I'histoire de la Tarasque, sainte Mar-

the et son ruban bleu ; il parla de son peuple,

dit la race tarasconnaise, ses traditions, son

exode; puis il exposa son gouvernement,

ses projets, ses reformes, le nouveau code

qu'il preparait. Un code, par exemple, c"e-

tait bien la premiere fois qu'il lui arrivait

d'en parler, meme a Pascalon; mais salt- on

jamais tout ce que roulent ces vastes cer-

velles de conducteurs de peuples

!

II fut profond. il fut gai, il chanla des airs

du pays, Jean de Tarascon pris par les cor-

saires, ses amours avec la fille du sultan.

Penche vers lady William, de quel vibrant



•256 .Port-Tarascon

-et briilant « a mi-voix » il lui fredonnait le

-couplet :

On dit qu'en ctant general d'armee, — la

tete enramee — avec du laiirier, — la fille

4u roi jolie el luisante, — de Itiiamoiireuse,

— nnjoiir lui disait....

La lang-uissante Creole, si paled'ordinaire,

-en devenait toute rose.

Puis, la chanson finie, elle voulut savoir

-ce que c'etait que la farandole, cette danse

dont les Tarasconnais parlent toujours.

I Oh! mon Dieu, c'est bien simple, vous

^Uez voir..., » .fit le bon Tartarin.

Et, voulant menager I'eflFet pour lui tout

seul, il dit a son secretaire :

« Restez, vous, Pascalon. »

II s'etait leve, il esquissa un pas en le

rythmant sur un air de farandole, Ra-pa-la-

plan, pa-la-tin, pa-la-tan.... Malheureuse-

ment le navire tang-uait : il tomba, se releva,

toujours de bonne humeur, et fut le premier

a rire de sa mesaventure.

Malg-re le cant et la discipline, toute la

table s'esclafifait, trouvait le Gouverncur de-

licieux.

Tout a coup les vins apparurent. Aussitot

lady William quitta la salle, et Tartarin,
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jetant brusquement sa serviette, se retira a

son tour sans saluer, sans s'excuser, confor-

mement a la legende napoleonienne.

Les Anglais se regarderent avec stupeur,

echangeant quelques mots a voix basse.

« Son Excellence neboitjamais devin...,

»

dit Pascalon, qui crut devoir expliquer la

sortie de son bon maitre et prendre la parole

a sa place. II tarasconnait fort agreablement

lui aussi et, tout en tenant tete aux Anglais

pour boire le claret, il les egayait, les fric-

tionnait de sa verve joyeuse et de sa chaude

pantomime.

Puis, lorsqu"on se leva de table, se dou-

tant bien que Tartarin etait monte sur le

pont rejoindre lady Plantagenet, il s'offrit

insidieusement pour faire la partie du com-

modore, grand amateur d'echecs.

Les autres convives du diner causaient et

fumaient autour d'eux; et a un moment, le

lieutenant Shipp ayant chuchote au docteur

une drolerie qui le fit beaucoup rire. le com-

modore leva la tete :

« Qu'est-ce qu"il a dit, ce Shipp> » Le

lieutenant repeta sa phrase, et Ton rit encore

plus fort sans que Pascalon put comprendre

de quoi il sagissait.

12



25a Port-Tarascon

La-haut, pendant ce temps, appuye au

fauteuil de lady William, dans le parfuni

de la brise mourante et I'eblouissant refle;

sur la mer, sur le pont du navire, d'un

soleil couchant qui suspendait a tous les

cordages des g^outtelettes de groseille, Tar-

tarin racontait ses amours avec la prin-

cesse Likiriki, et leur separation dechirante.

II savait que les temmes aiment a consoler^

et que porter ses chag-rins de coeur en

echarpe est la meilleure fagon de reussir

aupres d'elles.

Oh ! la scene des adieux entre la petite et

lui, chuchotee de tout pres par Tartarin

dans le mystere du crepuscule ! Qui n'a pas-

entendu cela n'a den entendu.

Je ne vous affirmerai pas que le recit fiit

absolument exact, que la scene ne fut pas

an rien arrangee; mais, en tout cas, c'etait

comme 11 aurait voulu que cela fiit, une

Likinki passionnee et brulante, la pauvre

princesse prise entre ses sentiments de

famille et son amour conjugal, s'accrochant

au heros de ses petites mains desesperees :

«Emmene-moi! emmene-moi! »

Lui, le coeur broye, la repoussant, s arra-

chant a ses etreintes : « Non, mon enfant^
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il le faut. Reste avec ton vieux pere, il n'a

plus que toi.... »

En racontant ces choses, il versiit de

vraies larmes et il lui semblait que les

beaux yeux Creoles leves vers lui se mouil-

laient a son recit, pendant que le soleii,
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lentement descendu dans la mer, laissait

rhorizon noye dans une biiee violette.

Soudain des ombres sapprocherent, et la

voix du commodore, coupante, glaciale,

rompit le charme :

« II est tard, il fait trop frais pour vous,

ma chere, il faut rentrer. »

Elle se leva, s'inclina legerement :

« Bonne nuit, monsieur Tartarin ! »

Et il resta tout emu de la douceur qu'elle

avait mise dans cette parole.

Pendant quelques instants encore il se

promena sur le pont, entendant toujours ce

« Bonne nuit, monsieur Tartarin ! » Mais le

commodore avait raison, le soir fraichissait

rapidement, il prit le parti d'aller se coucher.

En passant devant le petit salon, il aper-

^ut par la porte entr'puverte Pascalon,assis

d. une table, la tete dans ses mains, tres

occupe a feuilleter un dictionnaire.

« Que faites-vous la, enfant? »

Le fidele secretaire lui apprit le scandale

cause par son brusque depart, les chucho-

tements indignes autour de la table et sur-

tout une certaine phrase niystericuse du lieu-

levant Shipp. que le commodore avait fait

repeter et dont ils .s'etaient tous taut egayes.
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« Quoique j'entende passablement I'an-

glais, je n"ai pas bien saisi ce que cela vou-

lait dire, mais j'ai retenu les mots et je suis

en train de reconstituer la phrase. »

Pendant ces explications Tartarin s'etait

couche, bien etendu dans son lit, bien a

raise, la tete enveloppee de son foulard, un

grand verre d'eau de fleur d'oranger, et il

demanda, en allumant la pipe qu'il fumait

tous les soirs avant de s'endormir :

« Etes-vous venu a bout de votre traduc-

tion?

— Oui,mon bon maitre, la voici : En
somme, le type tarasconnais, c'est le Fran-

gais grossi, exagere, comme vu dans une

boiile dejardin.

— Et vous dites qu'ils ont tant ri lii-

dessus>

— Tous, le lieutenant, le docteur, le com-

modore lui-meme, ils ne s'arretaient pas de

rire. »

Tartarin haussa les epaules avec une moue

de pitie.

« II se connait que ces Anglais n'ont pas

souvent occasion de rire, pour s'amuser de

betises pareilles! AUons, bonsoir, mon en-

fant, va te coucher. »
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Et bientot tons deux furent partis dans

les reves oil Tun retrouvait sa Clorinde,

I'autre la dame du commodore, car Likiriki

etait deja bien loin.

Les jours suivaient les jours, se grou-

paient en semaines, et le voyage continuait,

une traversee charmante , dehcieuse , ou

Tartarin, qui aimait tant a inspirer la S3^m-

pathie, Tadmiration, les sentait autour de

lui sous les formes les plus varices.

C'est lui qui aurait pu dire comme Victor

Jacquemont* danssacorrespondance: « Que

ma fortune est bizarre avec les Anglais

!

Ces hommes, qui paraissent si impassibles

et qui entre eux demeurent toujours si froids,

mon abandon les defend aussitot. lis de-

viennent caressants malgre eux et pour la

premiere fois de leurvie. Je fais des bonnes

g-ens, je fais des Fran^ais de tons les An-

glais avec lesquels je reste vingt-quatre

heures.

Tout le monde, a bord, I'arriere comme

I'avant du Tomahawk, officiers et matelots

Vadoraient ; il n'etait plus question de

1. C61ebre voyageur fran^ais.
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prisonnier de guerre, de proces devant les

tribunaux anglais; on devait le relacher des

quon arriverait a Gibraltar.

Quant au farouche commodore, enchante

d'avoir trouve un partenaire de la force de

Pascalon, il le tenait

le soir, pendant des /;.

heures, devant

I'echiquier, ce f\

qui desesperait

rinfortune

soupirant de

Clorinde et .

Tempechait

daller lui

porter, a

Tavant , des

friandisesde

son diner. Car les

pauvresTarascon-

nais, eux, continuaient

a mener leur triste vie d'emigrants, toujours

parques dans leur chiourme, et c'etait la

tristesse, le remords de Tartarin, lorsqu'il

perorait sur la dunette ou faisait sa cour

a rheure melancolique du couchant, de voir

au loin, en contre-bas, ses compatriotes
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entasses comme un vil betail, sous la garde

d'une sentinelle, dctournant leurs regards

de lui avec horreur, surtout depuis le jour

oil il avait tire sur la Tarasque.

lis ne lui pardonnaient pas ce crime, etlui

non plus ne I'oubliait pas, ce coup de fusil

qui devait lui porter malheur.

On avait passe le detroit de Malacca, la

mer Rouge, double la pointe de Sicile; on

approchait de Gibraltar.

Un matin, la terre etant signalee, Tarta-

rin et Pascalon preparaient leurs malles,

aides par un des domestiques, quand tout

a coup ils eurent la sensation de balance-

ment que produit un navire a I'arret. Le

Tomahawk stoppait; en meme temps, on

entendait s'approcher un bruit de rames.

« Regardez done, Pascalon, dit Tartarin,

c'est peut-etre le pilote.... »

Un canot accostait en effet, mais ce n'etait

pas le pilote; il portait. le pavilion fran^ais,

des matelots fran9ais lemontaient; et parmi

eux deux hommes habilles de noir, en cha-

peaux hauts de forme. L'ame de Tartarin

vibra.
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« Ah! le drapeau francais !... Laisse que

je le regarde, mon enfant. »

11 s'elanfa vers le hublot, mais a ce mo-

ment la porte de la cabine s'ouvrit, laissant

passer un grand flot de lumiere; et deux

agents de police en bourgeois, aux fa9ons

communes et brutales, munis de mandats

d'arret, de permis d'extradition, tout letrem-

blement ! poserent leurs pattes sur le malheu-

reux Etat de choses et sur son secretaire.

Le Gouverneur recula, bleme et digne :

« Prenez garde a ce que vous faites,je

suis Tartarin de Tarascon.

— C'est vous que nous cherchons, juste-

ment.

»

Et les voila tous deux emballes, sans un

mot d'explication ni de reponse a leurs

questions multiples, sans savoir ce qu'ils

avaient fait, pourquoi on les arretait, oil on

ies conduisait. Rien que la honte de passer

charges de fers, car on leur avait mis les

menottes, devant les matelots et les mid-

ships, sous les rires et les huees de leurs

compatriotes, qui, penches au-dessus du bor-

dage, applaudissaient, criaient a toute gorge

:

« C'est bien fait ! . . . zou ! . . . zou ! . . . » pendant

qu'on descendait les captifs dans le canot.
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En ce moment Tartarin eut voulu s"en-

gloutir au fond de la mer.

De pnsonnier de g-uerre comme Napoleon

et Themistocle, passer a I'etat de vulgaire

filou!

Et la dame du commodore qui regardait \

Decidement, il avait raison, la Tarasque

se vengeait, elle se vengeait cruellement.
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SUITE DU MEMORIAL DE PASCALON

5 jiiillet. Prison de Tarascon sur Rhone.

— Je reviens de I'instruction. Je sais enfin

de quoi Ton nous accuse, le Gouverneur et

moi, et pourquoi, brusquement saisis sur le

Tomahawk, harponnes en plein bonheur, en
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plcin rcve, comme deux langoustes tirees

du fond de I'eau claire, nous fumes trans-

bordes sur un navire francais, ramenes a

Marseille, les menottes aux poing-s, diriges

surTarascon et mis au secret dans la prison

de la ville.

Nous sommes prevenus d'escroquerie,

d'homicide par imprudence et d'infraction

aux lois sur I'emigration. Ah! pour siirque

j'ai du I'enfreindre, la loi sur I'emig-ratlon,

car c'est la premiere fois que j'entends son

nom, seulement son nom, a cette coquine

de loi.

Apres deux jours d'incarceration, avcc

defense absolue de parler a quiconque —
c'est ga qui est terrible pour des Tarascon-

nais, — nous fumes conduits au palais par-

dcvant le jug-ed'instruction, M. Bonaric.

Ce magistrat a commence sa carriere a

Tarascon, il y a une dizaine d'annees. et me

connaissait parfaitement, etant venu plus de

cent fois a la pharmacie, oil je lui prcparais

une pommade pour un eczema chronique

qu"il a dcssus la joue.

Pas moins qu'il ni'a demande mcs nom,

prenoms, age, profession, comme si nous

ne nous etions jamais vus. J'ai dii dire
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tout ce que je savais de I'affaire de Port-

Tarascon et parler deux heures durant,

sans m'arreter. Son greffier ne pouvait pas

me suivre, tant j'allais. Puis, ni bonjour ni

bonsoir : « Prevenu , vous pouvez vous

retirer. »

Dans le corridor du palais de justice, trouve

mon pauvre Gouverneur que je n'avais pas

revu depuis le jour de notre incarceration.

II m'a paru bien change.

Au passage, il me serra la main et me fit

de sa bonne voix :

« Courage ! enfant. La verite est comme
I'huile, elle remonte toujours dessus. »

II n'a pas pu m'en dire plus, les gendarmes

I'entrainaient brutalement.

Des gendarmes, pourlui!... Tartarin dans

les fers, a Tarascon!... Et cette colere,

cette haine de tout un peuple !...

Je les aurai toujours dans I'oreille ces cris

de fureur de la populace, ce souffle chaud

de rafataille, quand la voiture cellulaire

nous a ramenes a la prison, cadenasses cha-

cun dans notre compartiment.

Je ne pouvais rien voir, mais j'entendais

autour de nous une grande rumeur de foule.

A un moment, la voiture s'est arretee sur
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la place du Marche; j'ai reconnu cela a

I'odeur qui me venait par les fentes, dans les

petites raies de lumiero blonde, et c'etait

commc I'haleine menie de la ville, cette odeur

de pommes d'amour, d'aubergines, de melons

de Cavaillon, et de poivrons rouges et de

gros oignons doux. De sentir toutes ces

bonnes choses dont je suis prive depuis si

longtemps, cela m'agourmandait.

II y avait tant de monde que nos chevaux

ne pouvaient plus avancer. Un Tarascon

plein, bonde, a croire que jamais personne

n'a ete tue, ni noye, ni devore par les

anthropophages. Ne m'a-t-il pas scmble

reconnaitre la voix de Cambalalette, le ca-

dastreur! C'est une illusion, certainement,

puisque Bezuquet lui-mcme en a mange, de

notre regrette Cambalalette. Par cxcmple,

jc suis sur davoir entendu le gong d'Ex-

courbanies. Celui-1^, il n'y a pas h s'y trom-

per, il dominait tons les autres cris : « A
I'eau!... Zou!... Au Rhone! au Rhone!...

Fen de brut! A I'cau Tartarin! »

A I'eau Tartarin!... Quelle lc(;on d'his-

toire! Quelle page pour le Memorial

!

j'oublais de dire que le juge Bonaric m'a

rendu mon registre saisi a bord du Toma-



II y avail tant de monde.
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hawk. II I'a trouve interessant, m'a meme
engage a le continuer, at, a propos de

certaines locutions tarasconnaises qui s'y

glissent de temps en temps, il m'est venu

comme 9a en souriant dans ses favoris roux

:

« Nous avions deja le Memorial; vous,

c'est le Meridional de Sainte-Helene.

J'ai fait semblant de rire de son jeu de

mots.

Du 5 au i5 juillet. — La prison de ville,

a Tarascon, est un chateau historique, Tan-

cien chateau du roi Rene, qui se voit de loin

au bord du Rhone, flanque de ses quatre

tours.

Nous n'avons pas de chance avec les

chateaux historiques. Deja, en Suisse, quand

notre illustre Tartarin fut pris pour un chef

nihiliste et nous tous avec lui, on nous jeta

dans le cachot de Bonnivar, au chateau de

Chillon.

Ici, il est vrai, c'est moins triste; on est

en pleine lumiere, ventile par le vent du

Rhone, et il ne pleut pas comme en Suisse

ou k Port-Tarascon.

Mon cachot est trcs etroit : quatre murs

de pierre crepie, un lit de for, une table et
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une chaise. Le soleil y entre par un fenes-

tron grillage, a pic sur le Rhone.

C'est de la que, pendant la grande Revo-

lution, les Jacobins ont ete precipites dans

le fleuve, sur I'air fameux : De brin o de

bra«, cabiissaran....

Et, comme le repertoire populaire ne

change pas beaucoup, on nous le chante a

nous aussi, ce sinistre refrain. Je ne sais pas

oil ils ont loge mon pauvre gouverneur;

mais il doit entendre comme moi ces voix

qui montent, le soir, des bords du Rhone,

et il doit faire d"etranges reflexions.

Encore si Ton nous avait mis Tun pres de

I'autre!... quoique, a vrai dire, j'eprouve

depuis mon arrivee un certain soulagement

a etre seul, a me reprendre.

L'intimite d'un grand homme est si fati-

gante a la longue ! II vous parle toujours de

lui et ne s"occupe jamais de ce qui vous

interesse. Ainsi, sur le Tomahawk, pas une

minute a moi, pas un instant pour etre au-

pres de ma Clorinde. Tant de fois je me

disais : « Elle est la-bas! » Mais je ne pou-

vais m'echapper. Apres diner, j'avais deja

la partie d echecs du commodore, puis le

reste du jour Tartarin ne me lachait plus,
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surtout depuis que je lui avals fait I'aveu du

Memorial. « Ecrivez ceci.... N'oubliez pas

de dire cela.... » Et des anecdotes sur lui,

sur ses parents souvent, pas tres interes-

santes.

Song-ez-vous que Las Cases a fait ce me-

tier pendant des annees! L'Empereur le re-

veillait a six heures du matin, I'emmenait,

a pied, a cheval, en voiture, et sitot en route :

« ^'ous y etes, Las Cases?... Alors conti-

nuons.... Quand j'eus sig-ne le traite de

Campo-Formio.... » l.e pauvre confident

avait ses affaires, lui aussi, son enfant ma-

lade, sa femme restee en France, mais

qu'etait cela pour I'autre qui ne songeait

qu'a se raconter, a s'expliquer devant TEu-

rope, rUnivers, la Posterite, tons les jours,

tous les soirs et pendant des annees! C'est-

^-dire que la vraie victime de Sainte-Helene

n'a pas ete Napoleon, mais Las Cases.

Moi, maintenant, ce supplice m'est epar-

gne. Dieu m'est temoin que je n'ai rien fait

pour cela, mais on nous a mis a part et j"en

profite pour penser a moi, a mon infortune,

qui est g-rande, a ma Clorinde bien-aimee.

Me croit-elle coupable?... Elle, non ; mais

sa famille, tous ces Espazettes de I'Escu-
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delle de Lambescr... Dans ce monde-la, un

homme sans litre est toujours coupable.

En touscasje n'ai plus d'espoir qu'on m'ac-

cueilie jamais pour mari de Clorinde, dechu

que je suis de mes grandeurs; j"irai re-

prendre mon emploi entre les bocaux de

Bezuquet, a la pharmacie de la Placette....

Et voila la gloire!

ij jiiillet. — Une chose qui me fait inquie-

ter beaucoup. c'est que personne ne vienne

me voir dans ma prison. lis m'en veulent

autant qu'a mon maitre.

Ma seule distraction, tout seulet dans ma
cellule, est de monter sur la table; j'arrive

ainsi au fenestron. et de laj'ai une vue mer-

veilleuse entre les barreaux.

Le Rhone roule du soleil eparpille parmi

ses petites iles d"un vert pale que le vent

ebouriffe. Le ciel est tout raye du vol noir

des martinets; leurs petits cris se poursui-

vent, passant tout contre moi ou tombant

de tres haut, et tout en bas se balance le

pont de fil de fer, si long, si mince, qu'on

sattend toujours a le voir partir, envole

comme un chapeau.

Sur les bords du fleuve, des ruines de
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vieux chateaux, celui de Beaucaire avec la

ville a ses pieds, ceux de Courtezon. de

Vacqueiras. Derriere ces gros murs, ebon-

ies par le temps, i) se tenait autrefois des

« cours d'amour », oii les trouveres, les feli-

bres d'alors, etaient aimes par des princes-

ses et des reines qu'ils chantaient, comme
Pascalon chante sa Clorinde. Mais quel

chang-ement. pecaire! depuis ces epoques

lointaines. A present les somptueux ma-

noirs ne sont plus que des trous envahis de

ronces; et les felibres ont beau celebrer

g-randes dames et damoiselles, les damoi-

selles se moquent joliment d'eux.

Une vue moins attristante est celle du

canal de Beaucaire avec tous ses bateaux

peints en vert, en jaune, serres en tas, et

sur les quais les taches rouges des militaires

que je vois se promener du haut de mon

fenestron.

Us doivent etre bien contents, les g-ens de

Beaucaire, de la mesaventure de Tarascon

et de Tecroulement de notre grand homme;

car la renommee de Tartarin les otTusquait,

ces org-ueilleux voisins d'en face.

Dans mon enfance, je me rappelle quels

esbrouffes ils faisaient encore avec leur foire
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de Beaucaire. Ony venait de partout, — pas

de Tarascon, par exemple, le pont en fil de

fer est si dangereux! — C'etait une affluence

enorrae, plus de cinq cent mille ames au

moins, ensemble sur le champ de foire!...

D'annee en annee tout cela s'est vide. La
foire de Beaucaire existe toujours, mais per-

sonne n'y vient.

En ville on ne voit que des ecriteaux :

A louer..., A louer..., et s'il arrive par ha-

sard un voyag-eur, un representant de mai-

son de commerce, I'habitant lui fait fete, on

se I'arrache, le conseil municipal va au-devant

de lui, musique en tete. Finalement, Beau-

caire a perdu tout renom, tandis que Ta-

rascon devenait celebre.... Et gr^ce a qui,

sinon a Tartarin?

Monte sur ma table, tout i I'heure, je

regardais dehors en songeant a ces choses.

Le soleil disparu, la nuit venait, et tout a

coup, de I'autre cote du Rhone, un grand

feu s'alluma sur la tour du chateau de

Beaucaire.

II brula longtemps, longtemps je le re-

gai-dai, et il me sembla qu'il avait quelque
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chose de mysterieux, ce feu, jetant un reflet

rougeatre sur le Rhone, dans le grand

silence de la nuit traverse par le vol mou des

orfraies. Qu'est-ce que cela peut etre> Un

signal?

Est-ce que quelqu'un, quelque admira'teur

de notre grand Tartarin, voudrait le faire

evaderf... C'est si extraordinaire, cette

flamme allumee tout en haut d'une tour en

ruines et juste en face de sa prison!

18 juillet. — En revenant aujourd"hui de

I'instruction, conirae la voiture cellulaire

passait devant Sainte-Marthe, entendu la

voix toujours imperieuse de la marquise des

Espazettes qui criait avec Taccent d'icl :

« Cloreinde!... Cloreinde!... » et une voix

douce, angelique, la voix de ma bicn-aimee,

qui repondait : « Mamain ! »

Sans doute elle allait a Teglise prier pour

moi, pour Tissue du proces.

Rentre dans ma prison, tres emu.... Ecrit

quelques vers proven9aux sur I'heureux

presage de cette rencontre.

Le sbir, a la meme heure, toujours le

meme feu sur la tour de Beaucaire. 11 brille
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la-bas, dans la nuit, comme les buchers

qu'on allume pour la Saint-Jean. Evidem-

menf, c'est un sig-nal.

Tartarin, avec qui jai pu echanger deux

mots a I'instruction dans le couloir du juge,

a vu comme moi ces feux a travers les bar-

reaux de sa geole, et quand je lui ai dit ce

que j'en pensais, que des amis voulaient

peut-etre le faire evader comme Napoleon a

Sainte-Helene, il a paru tres frappe de ce

rapprochement.

« Ah ! vraiment, Napoleon a Sainte-He-

lene..., on a essaye de le sauverr »

Mais, apres un moment de reflexion, il m'a

declare qu'il n]y consentirait jamais.

« Certes, ce n'est pas la descente des

trois cents pieds de la tour sur une echelle

de corde, secouee la nuit par le vent du

Rhone, qui me ferait peur. Non, ne croyez

pas cela. enfant!... Ce que je redouterais

le plus, c'est que j'aurais I'air de fuir I'accu-

sation : Tartarin de Tarascon ne s'evadera

pas. »

Ah ! si tous ceux qui hurlent sur son pas-

sage : « Au Rhone ! Zou ! au Rhone ! » avaient

pu I'entendre!... Et on I'accuse d'escro-

querie! on a pu le croire complice de ce



28o Port- Tarascon

miserable due de Mons!... Allons done!...

Est-ce que e'est possible?...

Tout de meme il ne le soutient plus, son

due, maintenant; il le juge a sa veritable

valeur, ce scelerat de Beige ! On le verra

bien a sa belle defense, car Tartarin se

defendra lui-nienie devant le tribunal. Pour

moi, je begaye trop pour parler publique-

ment :je serai defendu parCiceron Branque-

balme, et tout le monde salt quelle incom-

parable logique de raisonnement il salt

mettre dans ses plaidoyers.

20 juillet, soir. — Ces heures que je passe

chez le juge d'instruction sont bien doulou-

reuses pour moi ! Le difficile n'est pas de me

defendre, mais de le faire sans trop accabler

mon pauvre maitre. II a ete si imprudent, il

a eu tant de confiance en ce due de Mons!

Et puis, avec I'eczema intermittent de

.M. Bonaric, on ne salt jamais si Ton doit

craindre ou esperer; la maladie tournechez

ce magistrat a I'idee fixe, furieux quand

« v'a se voit », bon enfant quand « s:a ne se

voit pas ».

Quelqu'un chez qui ga se voit, ct (;:a se



Port Tarascon 281

verra toujours, c'est le malheureux Bezu-

quet, qui vivait autrefois tres bien avec son

tatouage la-bas, dans les.mers lointaines,

mais maintenant, sous le ciel tarasconnais.

se degoute lui-meme, ne sort plus, reste

terre tant qu'il peut au fond de son offi-

cine, oil 11 combine des herbages, des ome-

lettes, et sert les clients sous un masque

de velours, comme un conjure dopera-

comique.

II est a remarquer combien les hommes
sont sensibles a tons ces maux physiques,

dartres, taches, eczemas; plus peut-etre que

les femmes. De la sans doute la rancune de

Bezuquet contre Tartarm, cause de tous ses

maux.

24 juillet. — Appele de nouveau hier

devant M. Bonaric. je crois que c"est la der-

niere fois. II m"a montre une bouteille

trouvee dans les iles par un pecheur du

Rhone, et m"a fait lire une lettre que renfer-

mait cette bouteille :

« Tartirin. — Tarascon. — Prison de

ville. — Courage! Un ami veilie de I'autre

13
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cote du pont. II le passera quand le moment

sera venu.

« Une victime du duc de Mons. »

Le juge m'a demande si je me rappelais

avoir deja vu cette ecriture. J"ai repondu

que je ne la connaissais pas ; et, comme il

faut toujours dire le vrai, j'ai ajoute qu'une

premiere fois on avait tente ce genre de

correspondance avec Tartarin : qu'avant

notre depart de Tarascon une bouteille

toute semblable lui etait parvenue avec une

lettre, sans qu'il y eut attache d'importance,

ne voyant la que Teffet d'une plaisanterie.

Le juge m'a dit : « C'est bien. » Et la-

dessus, comme toujours : « ^'ous pouvez

vous retirer. »

26 juillet. — L'instruction est terminee,

on annonce le proces comme tres prochain.

La ville est en ebullition. Les debats com-

menceront vers le i"aout. D'ici la, je ne vais

pas dormir. II y a longtcmps d'ailleurs que

je n'ai plus guerc dc sommeil dans cette

etroite logette briilante comme un four. Je

suis oblige de laisser le fenestron ouvert :



Port- Tarascon 283

il entre des nuees de moustiques et j'entends

les rats qui grignoteiit dans tous les coins.

Ces jours derniers, j'ai eu plusieurs entre-

vues avec Ciceron Branquebalme. II m'a

parle de Tartarin avec beaucoup d'amer-

tume; je sens qu'illui en veut de ne pas lui

avoir confie sa cause. Paavre Tartarin, il

n'a personne pour lui

!

II parait qu'on a renouvele tout le tribu-

nal. Branquebalme m'a donne les noms des

juges : President. .Mouillard; assesseurs,

Beckmann et Robert du Nord. Pas d'in-

fluences a faire agir. Ces messieurs ne sont

pas d'ici, me dit-on. D'ailleurs leurs noms

semblent Tindiquer.

Pour je ne sais quel motif, on a disjoint

de la poursuite dirigee contre nous les deux

chefs d'accusation relatifs au delit d'homi-

cide par imprudence et a Tinfraction des lois

sur I'emigration. Cites a comparoir : Tarta-

rin de Tarascon, le due de -Mons — mais

9a m"etonnerait bien qu'il comparoisse! —
et Pascal Testaniere dit Pascalon.

3i juillet. — Xuit de fievre et d'angoisse.

C"est pour demain. Reste au lit tres tard.
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Seulement la force d'ecrire sur la muraille ce

proverbe tarasconnais que j'ai entendu si

souvent dire a Bravida, qui les savait tous :

Rester au lit sans dorrair,

Attendre sans voir venir,

Aimer sans avoir plaisir,

Sent trois choses qui font mourir



IV

Unproces dans le Midi. — Depositions con-

tradictoires. — Tartarin jure dev.vit Dieii

et devant les hommes. — Les brodeurs de

Tarascon. — Rugimataud mangi par le

requin. — L'n temoin inattendu.

Ah! boiifre non, qujls n etaient pas d'ici,

les juges du pauvre Tartarin. 11 n'y avait,

pour s'en convaincre, qu"a les voir par

cette flamboyante apres-midi d'aout oil se

plaidait Taffaire du Gouverneur dans la

gTand"saIle du palais de justice, pleine a

faire craquer les murs.
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Le mois d'aout a Tarascon, je vous dirai,

est le mois de la lourde chaieur. II y fait

chaud comme en Alg^erie, et les precautions

contre I'ardeur du ciel sont les niemes que

dans nos villes d'Afrique : la retraite dans

les rues avant midi, les casernes consi-

g-nees, les auvents mis a toutes les bouti-

ques. Mais le proces de Tartarin avait

change ces habitudes locales, etl'on imagine

aisement la temperature que devait attcindre

cette salle d'audience bondee de monde,

avec les dames a falbalas ct a panaches

empilees sur les tribunes du fond.

Deux heures sonnaient au jaquemart du

palais; et par les hautes fenetres larges

ouvertes, devant lesquelles descendaient de

longs rideaux jaunes formant stores, entrait,

avec les battements de la lumiere reverberee,

le bruit assourdissant des cigales sur les

alisiers ct les platancs du Cours, — gros

arbres a fcuilles blanches, a fcuillcE. de

poussiere, — les rumeurs de la foule restee

dehors, les cris des marchands deau,

corame aux arenes les jours de course? :

« Qui veut boire? L'eau est fraiche!... »

Vraiment il fallait ctre de Tarascon pour

resister ;\ la chaieur qu'il faisait lii-dcdans,
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une de ces chaleurs oii meme un condamne

a mort se serait endormi pendant le pro-

nonce de sa sentence. Aussi les plus ecrases

dans la salle etaient-ils les trois juges. tons

etrang-ers a ce briilant Midi. Le president

Mouillard, un Lyonnais, comme un Suisse

de France, I'air austere, tete longue. chenue

et philosophique, donnant 2nvie de pleurer

rien qu a le regarder. puis ses deux asses-

seurs, Beckmann qui arrivait de Lille, et

Robert du Xord. d 'encore bien plus haut.

Des le commencement des debats, ces

trois messieurs etaient tombes malgre eux

dans une vague torpeur, les yeux fixes

sur les grands carres de lumiere decoupes

derriere les rideaux jaunes, et pendant Tin-

terminable appel des temoins, au nombre de

deux cent cinquante au moins, et tons a

charge, lis avaient fini par s'endormir tout

a fait.

Les gendarmes, qui netaient pas du Midi

davantage et a qui Ton avait eu la cruaute de

laisser leurs lourdes buffleteries, dormaient

aussi.

Sans doute ce sont la de u'^auvaises con-

ditions pour rendre la vraie justice. Heureu-

sement que les magistrats avaient etudie
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Taffaire d'avance, sans cela ils n'y auraient

jamais rien compris. n'entendant. dans leur

inattentive somnolence, que le bruit des

cigales et un confus bourdonnement de

mouches et de voix.

Apres le defile des temoins, le substitut

Bompard du Mazet commen^a la lecture de

I'acte d'accusafion.

Du plein Midi, celui-la, par exemple! un

tout petit velu, chevelu, bedonnant, une

barbe en copeaux noirs, des yeux sortis

comme d'un coup de pouce et tout sanglants

dans un teint de vcsicatoire, une voix de

cuivre qui vous crachait du metal dans4es

oreilles; et une mimique, et des bonds!...

La gloire du parquet tarasconnais. On fai-

sait des lieues pour I'entendre ; mais, cette

fois, ce qui pimentait son rcquisitoire,

c'etait la parente de lorateur avec le fameux

Bompard, une des premieres victimes de

I'affaire de Port-Tarascon.

Jamais accusateur ne se montra plus

acharne, plus passionne, moins juste, moins

partial ; c'est ce qu'on aime a Tarascon, tout

ce qui vibre, ^out ce qui vous monte!..,

Comme il le secouait le pauvre Tartarin,

assis avec son secretaire cntre deux gen-
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darmes ! Quelle loque, sous ses crocs baveux,

devenait tout ce passe de gloire

!

Pascalon, eperdu, honteux, se cachait la

tete dans ses mains; mais Tartarin, lui, tres

calme, ecoutait, le front droit, les jeux

clairs, sentant sa journee finie, I'lieure venue

du grand declin, sachant qu'il y a des lois

liaturelles de grandeur comme de pesan-

teur, et resigne a les subir toutes, pendant

que Bompard du Mazet, de plus en plus

insultant, le representait comme un vulgaire

escroc abusant d"une renommee illusoire,

*de lions peut-etre jamais tues, d'ascensions

peut-etre jamais faites, s'associant k un

aventurier, a un inconnu, a ce due de xMons

que la justice ne retrouvait meme pas devant

elle. Et il faisait Tartarin plus scelerat

encore que ce due de Mons, qui du moins

n'exploitait pas ses compatriotes, tandis que

lui avait specule sur les Tarasconnais, les

avait voles, jugules, reduits a aller aux por-

tes, a fouiller les balayures pour y chercher

leur pain. « Quattendre, d'ailleurs, mes-

sieurs de la Cour, quattendre d'un homme
qui a tire sur la Tarasque, sur la mere-

grand r... »

A cette peroraison, des sangl6ts patrioti-
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ques roulerent dans les tribunes; des hurle-

ments leur repondaient de la rue, oil la voix

du substitut etait arrivee, fracassant portes

et fenetres; et lui-meme, bouleverse par ses

propres accents, se mit a larmoyer, a g-ar-

gouiller si fort que les juges se reveillerent

en sursaut, croyant que toutes les gouttieres

et cheneaux du palais crevaient sous une

pluie d'orage.

Bompard du Mazet avail parle pendant

cinq heures.

A ce moment, bien que la chaleur fijt

encore ecrasante, un petit vent frais du

Rhone commengait a gonfler les rideaux

jaunes des fenetres. Le president Mouillard

ne se rendormit plus; nouvellement installe

dans le pays, la stupeur oil le plongeait la

fougue inventive des Tarasconnais suffit

largement a le tenir eveille.

Tartarin le premier donna le signal de

cette naive et delicieuse imposture qui est

comme I'arome, le bouquet de I'endroit.

A un passage de son interrogatoire, que

nous croyons devoir raccourcir, il se leva

brusquement et, la main tendue :

« Devant Dieu et devant les hommes, je

jure que je h'ai pas ecrit cette lettre. »



« Devant Dieu et devant les hommes, je jure que je n'ai pas

ecrit cette lettre. »
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. II s'agissait d'une lettre envoyee par lub

de Marseille a Pascalon, redacteur de la

Gazette, pour remoiistillcr, I'exciter a des

inventions plus fertiles, plus abondantes.

Non, mille fois non, Taccuse n'avait pas

ecrit cela; il se debattait, protestait. » Peut-

etre, je ne dis pas, le sieur de .Mons, non

comparant.... » Et comme il sifflait entre ses

levres dedaigneuses ce « non comparant »

!

Le president alors :

« Faites passer cette lettre A I'accuse. »•

Tartarin la prit, la regarda et repondit

tres simplenient :

« C'est vrai, cest bien mon ecriture. Cette

lettre est de moi, je ne m'en rappelais pas. »

II y avait de quel faire pleurerdes tigres!

Un moment apres, le meme episode avec

Pascalon, a propos d'un article de la Gazette

racontant la reception a Thotel de ville de

Port-Tarascon des passagers de la Farati-

dole et du Lucifer par les indigenes, le roi

Negonko et les premiers occupants de rile,,

avec une description tres detaillee de I'liotcl

de ville.

La lecture de cet article soulevait a cha-

que mot dans la salle d'inextinguibles fous

rires coupes de crisd'indignation; Pascaloa
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lui-meme se revoltait, protestait de son banc,

a tour de bras : ce n'etait pas de lui, jamais

de la vie il n'aurait pu sigrner de si enormes

invraisemblances.

On lui niit sous les yeux Tarticle imprime,

illustre damages faites sur ses indications,

signe de son noni, de plus son propre texte

retrouve a Tiniprimerie Trinquelag-ue.

« C'est ecrasant ! dit alors le malheureux

Pascalon, les yeux en boule, 9a m'etait com-

pletement sorti de la tete. »

Tartarin prit la defense de son secretaire

:

« L"a verite, monsieur le president, c'est

que, croyant aveuglement a toutes les his-

toires du sieur de iMons, non comparant....

— 11 a bon dos, le sieur de Mons, inter-

rompit ferocement le substitut.

— Je donnais a ce malheureux enfant,

continua Tartarin, Tidee de I'article a faire

en lui disant : « Brodez la-dessus. » Et il

brodait.

— Cest vrai que je n"ai jamais fait que

bro... broder..., » begaya timidement Pas-

calon.

Ah! des brodeurs, il allait en voir, le

president Mouillard. en interrogeant le&

temoins, tons de Tarascon, tous inventifs^
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dementant aujourd'hui ce qu'ils avaient af-

firme laveille.

« .Mais vous I'avez dit a Tinstruction.

— -Moi, j'ai dit (;a?... ah! vai.... Je n'en

ai pas ouvert la bouche.

— Mais vous avez sig-ne.

Signe?... Pas plus....

— \o\q\ votre signature.

--- C"est,pardi, vrai.... Eh! bien, monsieur

le president, personne de plus surpris que

moi. T>

Et pour tous c'etait ainsi, aucun ne se rap-

pelait. Les juges restaient effares, hagards,

devant ces contradictions, ces apparences

de mauvaise foi, ne sachant pas, ces froids

hommes du Nord, faire la part de I'invention

et de la fantaisie des pays de lumiere.

Un des plusextraordinaires fut Costecalde,

racontant qu'il avait ete chasse de I'ile. force

d'abandonner sa femme et ses enfants par

ies exactions de Tartarin le tyran. II fallaif

entendre le drame de la chaloupe, les morts

effrayantes et successives de ses malheureux

compagnons; Ruginiabaud, qui nageait pres

de ia barque pour se donner un peu de frai-

cheur au corps, bnisquement entralne par

un requin, coupe en deux.
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« Ah ! le sourire de mon ami.... Je le vois

encore; il me tendait les bras, j'allais a lui,

tout a coup sa fig-ure se crispe, il disparait,

et plus rien..., rien qu'un rond de sang- qui

s'elarg-issait sur I'eau. > Et il faisait un

grand rond devant lui avec sa main crispee,

tandis que de ses yeux tombaient des larmes

grosses comme des pois chiches.

En entendant lenom de Rugimabaud, les

deux juges Beckmann et Robert du Nord,

depuis un moment reveilles, se pencherent

vers le president, et dans I'unanime explo-

sion de sanglots causee par le recit de

Costecalde on voyait les trois toques noires

dodelinant de I'une a I'autre.

Puis le president Mouillard s'adressa au

temoin :

« Vous dites que Rugimabaud a ete

mange sous vos yeux par un requin> xMais

le tribunal vient d'entendre comme cite a

charge un certain Rugimabaud debarque de

ce matin...; ne serait-ce pas le meme que

celui de la chaloupe^...

— Mais si, parfaitement. ., c'est moi, je

suis le meme..., » clama i'ancien sous-direc-

teur aux cultures.

* Tiens, Rugimabaud est ici, fit Coste-
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calde pas plus trouble. Je ne I'avais pas vu,

c'est la premiere nouvelle. »

Une toque noire observa :

« II n'aurait done pas ete mange comme
vous venez de le dire?

— C'est que j'aurai confondu avec Tru-

phenus....

-^ Boufre! mais je suis la, moi aussi, je

n'ai pas ete mange..., » protesta la voix de

Truphenus.

Et Costecalde, qui commen^ait a s'impa-

tienter :

« Enfin, que ce soit I'un ou I'autre, je sais

toujours qu'il y en a eu un de devore par un

requin, j'ai vu le rond. »

La-dessus, il continua sa deposition,

comme si rien ne s'etait passe.

Avant qu'il quittat la barre, le president

voulut savoir a combien se montait, selon

lui, le nombre des victimes. Le temoin re-

pond it :

« Cranie mille au moins, » ce qui est la

fa^on, la-bas, de prononcer quarante mille.

Or, comme les registres de la colonic con-

stataient qu'il n'j' avait jamais eu plus de

quatre cents habitants dans Tile, on se figure

I'effarement du president Mouillard et de
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aes juges. lis en suaient a pleins seaux, les

malheureux, n'ayant jamais oui debats pa-

reils, depositions aussi extravag-antes. Ce
n'etait sur ce banc des temoins que dementis

farouches, brusques interruptions; des gens

qui bondissaient, s'arrachaient les mots de

la bouche, a croire que la bouche allait

venir avec; et des grincements de dents, et

des rires demoniaques! Un proces fantas-

tique, tragi-comique, ou il n'etait question

que de Tarasconnais manges, noyes, cuits,

rotis, bouillis, devores, tatoues, hachcs en

petits morceaux, se retrouvant la tous sur

le meme banc, bien portants, leurs membres

au complet, sans une dent de moins, pas

meme une eraflure.

Les deux ou trois qui manquaient encore

a I'appel, on les attendait d'une minute a

I'autre, ils devaient avoir eu la meme veine

que leurs compagnons, et c'est pour cela

que le juge d'instruction Bonaric, plus au

fait des moeurs de ses compatriotes, avait

engage le president a laisser de cote la

question d'homicide par imprudence.

Cependant le defile des temoins conti-

nuait, de plus en plus bruyant et cocasse.

Dans la salle, le public prenait parti, con-
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spuait, applaudissait, riant sans peur ni

vergogne au jiez du president, qui mena^ait

a chaque instant de faire evaciicr le pre-

toire, mais. tout ahuri lui-meme par tant

de vacarme et d'incoherence, ne faisait

rien evacucr du tout et, les coudes sur

la table, prenait a deux mains sa tfite pres

d'eclater.

Dans une embellie relative, Robert dv

Nord, un grand vieux mince, aux levre?

ironiques entre deux longues floches de

favoris blancs, dit en se renversant, la toque

sur I'oreille :

« En somme, dans tout cela, je ne voi&

'^uere que la Tarasque qui ne soit pas re-

venue »

Le substitut Bompard du Mazet se dressa

brusquement, sorti de sa boite comme U"

diable :

« Et mon oncle?...

— Et Bompard? » fit la salle en echo.

Le substitut continua de sa voix doD^''

cloide :

« Je ferai remarquer au tribunal que mon
oncle Bompard a ete une des premieres vic-

times. Si j'ai cu la discretion de ne pas parler

de iui dans mon rcquisitoire, il n'en est pas
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moins vrai que celui-la du moins n'est pas

revenu. quil ne reviendra jamais....

— Pardon, monsieur le substitut. inter-

rompit le president, mais voiei justement un

l\i. Bompard qui me fait passer sa carte et

ciemande a etre entendu.... Est-ce le votre?

»

C'etait le sien, Bompard (Gonzague).

Ce nom, si connu de tous les Tarascon-

nais, souleva un immense tumulte. Public,

temoins, accuses, tout le monde etait debout,

montait sur les bancs, se penchait. criait,

cherchait a voir, haletant d'impatience et de

curiosite. Devant cette agitation, le presi-

dent Alouillard ordonna une suspension

d'audience de quelques minutes, dont on

profita pour emporter une douzaine de gen-

darmes evanouis, demi-morts de chaleur et

danarissement.

I

0:'^





Bompard a passe le pout. — Histoire d'une
leltre a hurt cachets rouges. — Dompani
en appelle a tout Tarascon, qui ne repond
pas. — « Mais lisez-la done, cette lettre,

coquin de sort! » — Menteurs du Nord et

mcnleurs du Midi.

« Cest liii, cest Gonzague!... Ve! Ve!
— Comme il a forci

!

— Qu'il est blafard !

— II semble iin Teur (Turc). »

Depuis si longtemps qu'ils ne I'avaient vu.

nos Tarasconnais le reconnaissaient a peine,
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ce brave Bompard si maigje autrefois avec

sa tete de Palikare moustachu, ses yeux de

chevre folic; gras maintcnant, boudenfle,

comme ils disentrmais la memo moustache,

les memes yeux deli rants dans sa face elar-

gie et bouffie.

Sans regarder ni a droite ni a gauche, il

savanna derriere Thuissicr jusqu'a la barre.

Demande :

« C'est bien vous Gonzague Bompardr

— A dire le vrai, monsieur le president,

j'en doute presque quand je vols — geste

emphatique de Bompard vers le banc des

accuses — quand je vols, dis-je. surce banc

d'infamic notre gloire la plus pure, quand

j'entends conspuer dans cette enceinte Fhon-

neur et la probite nicmes....

— -Mcrci.Cionzague, » tit de sa place Tar-

tarin etrangle d'emotion.

II avait supporte sans broncher toutes les

injures, mais la sympathie de son vieux ca-

marade lui crevait le canir. lui faisait mon-

tcr les larmcs comme a un enfant sur lequel

on s'apitoie. Bompard rcpril :

« \'a. mon vaillant concitoyen. tu n'y moi-

siras pas sur ton sale blanc. et j"apporte ici

la preuve..., la preuve.. »
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II cherchait dans ses poches, tirait une

pipe de Marseille, un couteau, un vieux

silex, un briquet, un peloton de ficelle, un

metre, un barometre, une boite homoeo-

pathique, et posait ces objets I'un apres

I'autre sur la table du - .---- ~~

g-reftier.

« ^'oyons, temoin

Bompard, quand vous

aurez fini! » dit le

president impatiente.

Et le substitut

Bompard du Mazet :

« Allons, mon
oncle, depechons-

nous. »

L'oncle se retourna

vers lui :

« Ah! oui, je t'en-

gage, toi, aprfes tout

ce que tu t'es perniis de dire a notre pauvre

ami!... Attends un pen que je te desherite,

scelerat ! »

Le neveu resta froid sous cette menace, et

l'oncle, toujours en quete dans ses poches,

etalant devant lui toute une collection d'ob-

jets fantastiques, trouva a la fin ce qu'il cher-
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chait : une grande enveloppe scellee de cinq

cachets rouges.

« .Monsieur le president, voici un docu-

ment duquel il appert que le due de Mons

est le dernier des droies, des galeriens,

des.... » Les gros mots allaient venir. Le

president I'interrompit :

« C'est bon, donnez le document. »

II ouvrit la lettre mj'sterieuse et, apres

Tavoir lue, la communiqua a ses deux asses-

seurs, qui niirent leur nez dessus, Fepluche-

rent soigneusement, sans rien laisser voir

de leurs impressions. De vrais juges du

Nord, pardi ! fermes, cadenasses.

Qu'y avait-il dans cette coquine de lettre?

Avec ces types-la, il etait difficile de s'en

faire une idee.

Les assistants se haussaient, se pen-

chaient, regardant dc loin, les mains en

abat-jour; on s'interrogeait jusqu'au fond

des tribunes :

« Ones aco? qu'est-ce que, diable, 9a

peut etre> »

Et comme tous les incidents de Taudience

gagnaicnt le dehors, grace aux fenetres et

aux portes restees ouvertes, une grande

runieur montait sur le cours, des clameurs
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confuses, le fremissement d'une houle de

mer lorsqu'il selevejolie brise.

Pour le coup, les g-endarmes ne dormaient

plus, les mouches en grappes au plafond se

reveillaient. elles aussi, et la fraicheur du

soir penetrant dans la salle, avec I'epou-

v^ante des courants d'air particuliere aux

Tarasconnais. ceux qui etaient pres des

fenetres demandaient a grands cris qu'on

fermat, « qu"il y avait de quoi prendre le

mal de la mort ».

Pour la centierae fois le president .Mouil-

lard glapit : « Un peu de silence, ou je fais

evacuer... », et Tinterrogatoire continua :

« D. Temoin Bompard, comment cette

lettre est-elle venue entre vos mains et a'

quel moment?

R. Au depart de la FaranJole, a Mar-

seille, le due, ou soi-disant due de Mons,

me remit done mes pouvoirs de gouverneur

provisoire de Port-Tarascon. et en meme
temps il me glissa ce pli, ferme de cinq

cachets rouges bien qu'il n"y eut pas d'ar-

gent dedans. J"y trouverais, disait-il, ses

dernieres instructions, et il me recomman-

dait bien de ne Touvrir que devant une

quelconque des iles de TAmiraute par je ne

14
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sais quel degTe de latitude et de longitude.

Du.reste c'est marque sur I'enveloppe, vou&

pouvez voir....

D. Oui, oui, je vols.... Et alors?

R. Alors, monsieur le president, voila

que je fus pris de cette maladie subite, qu'on

a du vous dire, et meme contagieuse et

cangreneuse et tout, et qu'on fut oblige de

me descendre agonisant au Chateau-d'If.

Une fois a terre, je me tordais de douleur,

toujours la lettre dans ma poche, car j'avais

oublie, au milieu de mes souffrances, de la

donner aBezuquet en lui repassant les pou-

voirs.

D. Un oubli regrettable.... Et ensuite>

' R. Ensuite, monsieur le president, quand

je fus un pen mieux, que je pus me lever et

reprendre mes habillements, pas encore

bien solide — ah ! si vous aviez vu ce que

je semblais !... — un jour j'envoj'ai la main

a la poche, par hasard.... Te! la lettre aux

cachets rouges.... »

Le president, d'un ton severe :

« Temoin Bompard, ne serait-il pas plus

conforme a la verite de dire que cette lettre,

destinee a n'etre decachetee qu'a quatre

mille lieues de France, vous avez prefers
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I'ouvrir tout de suite et en plein port de

Marseille pour savoir ce qu'il y avait de-

dans, et qu'^n lisant son contenu vous avez

recule devant les responsabilites enormes

qui vous incombaient?

— Vous ne connaissez pas Bompard, mon-

sieur le president. J'en appelle a Tarascon

tout entier, ici present. »

Un silence de tonibe accueillit cet effet

oratoire. Surnomme « I'lmposteur » par ses

concitoyens, qui ne sont pourtant pas tres

scrupuleux en faitde veracite, Bompard

montrait vraiment un fier toupet de lesappe-

ler en temoig-nag-e ; aussi, Tarascon inter-

roge ne repondit rien. Lui, sans s'emouvoir

:

« Vous voyez, monsieur le juge..., qui ne

dit mot consent.... » Et, reprenant son re-

cit : « Pour lors, quand je retrouvai la lettre,

Bezuquet, parti depuis des semaines, etait

trop loin pour que je la lui passe
;
je me

decidai done a en prendre connaissance, et

vous pensez mon horrible situation.... »

Tres horrible aussi etait la situation de

J'auditoire, qui ne savait toujours pas ce que

contenait cette lettre restee sur le bureau

du tribunal et dont on parlait tout le temps.

Et chacun de tendre le cou; mais, de si
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loin, on ne pouvait rien voir que les grands

cachets rouges, hypnotisants, de Fenveloppe,

qui, de minute en minute, semblait grandir,

devenait enorme.

Bompard continua :

« Que faire, je vous demande, apres avoir

pris communication de ces horreurs?

« Rattraper la Fctrandole a la nag-e? j'j' ai

songe un moment, puis j"ai doute de mes

forces. Empecher le Tutu-panpan de partir,

en revelant a mes compatriotes ce pli abo-

minable; doucher leur enthousiasme de ce

grand jet d'eau froide? mais je me fusse fait

lapider. Enfin, que voulez-vous, je me suis

donne peur.... Je n"ai pas meme pse me

montrer a Tarascon dans mon embarras de

savoir que dire. C'est alors que je vins me
cacher en face, a Beaucaire, d'ou je pouvais

tout voir sans etre vu. J'y cumulais deux

positions : celle de g-ardien du champ de

foire et de conservateur du chateau. J'avais

des loisirs, vous pensez. Du haut de la

vieille tour, avec une bonne lunette, je re-

g-ardais de I'autre cote du Rhone I'agitation

de mes malheureux concitoyens qui se pre-

paraient an depart. Et je me rongeais, je

me desolais.... Je leur tendais les bras; je
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leur criais de loin comnie s'ils avaient pu

m'entendre : « Arretez !... Ne partez pas!...»

J'ai meme essaye de les prevenir par bou-

teille.... Dites-le. Tartarin, dites a ces mes-

sieurs que j'essayai de vous prevenir.

— Je I'atteste, fit Tartarin du banc d'in-

famie.

— Ah! ce que j'ai souffert, monsieur le

president, quand jai vu le Tutu-panpan par-

tir pour le pays des chimeres!... Mais j'ai

souffert bien plus encore quand ils sont re-

, Venus, quand j'ai su qu'en face de moi ge-

missait dans les fers, sur la paille comme un

las de sorbes, mon illustre compatriote

Tartarin. Le savoir dans cette tour fausse

ment accuse!...

« Differemment vous me direz que j'au-

rais du faire plus tot la preuve de son in-

nocence ; mais quand on s'est enfonce dans

une mauvaise route, c'est le diable pour se

remettre en bon chemin. J 'avals commence

par ne rien dire, c'etait de plus en plus dif-

ficile de parler, sans compter la peur du

pont, ce terrible pont qu'il fallait passer.

« Pas moins que je I'ai passe, ce pont du

diable, je I'ai traverse ce matin par une

bourrasque epouvantable, obligre de marcher
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^ quatre pattes, comme a mon ascension du

mont Blanc. Vous vous rappelez, Tartarin?

— Si je me rappelle ! repondit Tartarin

tristement, avec le regret des heures g-lo-

rieuses.

— Ce qu'il tanguait, ce pont! ce qu"il m*a

fallu d'lieroisme!... .Mais je n"aime pas me

Yanter. Finalement me voila, et cettc ibis

je I'apporte, la preiive. la preuve irrefu-

table....

— Irrefutable, croyez-vous? fit Mouillard

de sa voix tranquille. Qui nous garanlit que

cctte etrange lettre. oubliee si longtemps

dans votre poche, soit bien du due de Mons

ou soi-disant tel? C'est que vous me pa-

raissez sujets a caution, vous autres Taras-

connais! Tout ce que jentends de menteries

depuis sept heures.... »

Un sourd grognement de fauves en cage

roula dans la salle, dans les tribunes, jusque

sur le Tour-de-Ville.

Tarascon n'etait pas content et protestait.

Gonzague Bompard, lui, se contenta desou-

rire inefl'ablement.

« En ce qui me concerne, monsieur le pre-

sident, vous dire que je n'exagere pas tou-

jours un peu lorsquc je parle, qu'on pourrait



Je I'ai traverse ce matin par une hourrasque

epoLivantable...
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faire de moi le directeur du bureau Veritas,

je n'irai pas jusque-la ; mais. tenez, adressez-

vous a celui-ci — il designait Tartarin; —
comme veracite, c'est encore ce que nous

avons de mieux a Tarascon. »

II ne fallut pas long-temps a Tartarin pour

reconnaitre Tecriture et la signature du sieur

de .Mons, ecriture et signature malheureuse-

ment trop pratiquees de lui : puis, tout de-

bout, tourne vers le tribunal, brandissant

d'une main rag-euse le terrible mystere aux

cinq cachets roug-es :

« A mon tour, monsieur le president, arme

decette elucubration cynique, je vous adjure

de reconnaitre que tons les imposteurs ne

sont pas du Midi. Ah! vous nous appelez

menteurs, nous autres de Tarascon. Mais

nous ne sommes que des g-ens d'imagination

et de paroles debordantes, des trouveurs,

des brodeurs, des improvisateurs feconds,

ivres de seve et de lumiere, qui se laissent

prendre eux-memes a leurs inventions stupe-

fiantes et ingenues.

« Quelle difference avec vos menteurs du

Nord, sans joie ni spontaneite, qui ont tou-

jours un but, une visee scelerate, comme le si-

gnataire de cette lettre ! Oui, certes, on pent le
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dire, en fait de mensong-e, quand le Nord s'en

mele, le Midi ne pent pas lui tenir pied!...

»

Parti sur ce tlieme, devant un public ta-

rasconnais, Tartarin aurait du enlever la

salle. Mais c'etait fini du pauvre grand

homnie et de sa popularite. Personne ne

lecoutait plus. On n'en avait qu"a cette

mysterieuse missive qu'il agitait an bout de

son bras.

L'infortune voulait parler encore, on ne

le lui permit pas.
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De tons cotes des cris partaient :

« La lettre!... la leUre!...

— Enlevez-le, zou!

— Qu'il lise la lettre! »

-

Cedant Ini-meme a la volonte de la foule,

le president Mouillard prononca :

« Greffier, donnez lecture de la piece. »

Un immense « Ah! » de soulag-ement; et^

dans le silence qui suivit, rien que le bour-

donnement des mouches d'aout et le cra-cra

des cigales qui rythmait le battement des

poitrines haletantes.

Le greftier commenca en nasillant

« A monsieur Gonzague Bompard, Gou-

verneur provisoire de la colonic de Port-Ta-

rascon, pour etre ouvert par 144" 3o' longi-

tude Est, en face les iles de I'Amiraute.

Mon cher monsieur Bomp.ird,

II nest si bonne plaisanterie qui ne doive

prendre fin.

Virez de bord tout de suite et rentre:

tranquillemcnt die: vous :ivec vos Tcirascon-

nciis.

II ny a pas d'ile, pas de traite, pas de

Port Tarascon, ni d'ares, ni d'liectares, ni
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de distilleries, 7ii de sucreries, ni de rien du

tout.... Seulement tine excellente operation

financiere qui m'a vain qiielques millions, a

cette heure soigneusement mis a Vabri ainsi

que mon auguste personne.

En definitive, une jolie tarasconnade que

vos compatrioies et leur illustre chef Tarta-

rin voudront Men me pardonner puisqu'elle

les a distraits, occupes. et leur a rendu le

gofii d^ leur delicieuse petite ville, qu'ils

avaient perdu.
DUG DE 3I0XS.

Pas plus due qu'il n'est de Mons. A peine

des environs.

Cette fois, le president eut beau menacer

de faire evacuer la salle, rien ne put contenir

les hurlements, les rugissements, qui ecla-

terent, gagnerent la rue, le cours, I'espla-

nade, remplirent toute la ville. Ah! le Beige,

le sale Beige, si on Tavait tenu, comme on

le lui aurait fait, le coup du fenestron, la

tele" la premiere dans le Rhone!

Hommes, femmes, enfants, tous s'en me-

laient, et c'est au milieu de ce charivari epou-

vantable que le president .Mouillard pro-

aon(;a I'acquittement de Tartarin et de
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Pascalon, au grand clesespoir de Ciceroa

Branquebalme, oblige de rentrer, d'avaler

son discours, ses venim cnim rero, ses parce

que du parce qii'est-ce, tout le ciment romain

de son plaidoyer monumental.

L'audiencesevidait, le public se repandait

par les rues, surle Tour-de-\'ille. places et

placettes, continuant de vomir sa colere en

vociferations : « Beige!... sale Beige!... Men-

teur du Nord!... Menteur du Nord! »



VI

SUITE ET FIN DU MEMORIAL DE PASCALON

8 octobre. — En meme temps que ma
position a la pliarmacie Bezuquet, j'ai re-

conquis Testime de mes concitoyens et re-

trouve Texistence tranquille d'autrefois, sur

la Placette, entre les deux bocaux jaune et

vert de la devanture. avec cette difference

que Bezuquet se tient mainfenant au fond de
la boutique, comme si c"etait lui I'eleve, et

fait aller le pilon dans le morceau de marbre,
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broyant ses drogues avec une colere! De

temps en temps il s'interrompt pour tirer

une petite glace de sa poche et regarder

son tatouage. Malheureux Ferdinand! ni

pommades ni cataplasmes. rien n*y fait, pas

meme la petite « soupe a Tail » conseillee

par le docteur Tournatoire. II en a pour la

vie. de ces infernales enluminures.

Moi. cependant. je paquete. j'etiquete, je

debite Taloes et 1" « epicacoine ». je fais la

causette avec le client, je mamuse de tout

ce qui se raconte en ville. Les jours de

marche il nous vient beaucoup de monde;

le mardi et le vendredi. la pharmacie ne

desemplit pas. Depuis que les vignes vont

mieux. nos paysans se sont remis a se dro-

guer, a se poutringuer. lis adorent cela. dans

la banlieue de Tarascon : pour eux, se pur-

ger c'est une fete.

Le reste de la semaine. on esr au calme,

la sonnette de la boutique tinte rarement. Je

passe mon temps a regarder les inscriptions

des grands flacons de verre et de faience

blanche, ranges sur les etageres : sinipus

gummi. assj fcetida. et le OAPMAKOHEIA

inscrit en grec au-dessus du comptoir entre

<ieux serpents.
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Apres tant d'agitations, tant d'aventures,

ce grand repos de ma vie ne me deplait pas.

Je prepare un volume de vers provencaux,

Li Gingoiirlo tLes Jitjubest. Dans le Nord

on ne connait les jujubes que comma produit

pbarmaceutique : ici ces fruits du jujubier

sont de petites olives rouges, croquantes et

charmantes, sur un arbre au feuillage claif.

Je reunirai dans ce volume mes paysages,

mes vers d"amour

Pecaire! je la vois quelquefois passer, ma
Clorinde. longue et souple, sautillant sur les

cailloux pointus de la Placette. ce quelle ap-

pelait la-bas « son pas du kang-ourou » : elle

va a la seconde raesse. son livre d'heures a

la main, suivie dela'femme Alric, qui echelait

toujours les toits et qui depuis le retour a

'I'arascon est passee du service de ^llle Tour-

ni.toire a celui de ces dames des Espazettes.

Pas une fois Clorinde ne regarde vers la

pharmacie. Rentre chez Bezuquet. je nexiste

plus pour elle.

La ville a repris son aspect tranquille,

reinstalle. On se promene sur le cours. sur

lesplanade; le soir on va au cercle, a la

comedie. Tout le monde est revenu, a I'excep-

tion du Pere Bataillet, reste aux Philippines,
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pour y fonder une nouvelle communaute de

Peres-Blancs. Ici le couvent de Pamperi-

gouste s'est rouvert un tout petit peu, le

Reverend Pere Vezole (Dieu soit loue!) y

est rentre avec quelques autres reverends, et

'les cloches ont recommence de sonner tout

doucement, une par une; nous n'en sommes

pas encore au plein carillon, mais on le de-

vine tout proche.

Qui se douterait que^ant d'evenements se

sont passes! Comme toutcela est deja loin,

et que la race tarasconnaise est facilement

oublieuse! II n'y a qu'a voir nos chasseurs,

le marquis des Espazettes en tete. pariir

tout flambants neufs le dimanche matin, avec

la meme ardeur, a Vcspcre d"un gibier qui

n"existe pas.

Moi, le dimanche, apres dejeuner, je vais

rendre mes devoirs a Tartarin. Voila bien,

en haut du cours, la maison aux persiennes

vertes, les boites des petits decrotteurs de-

vant la grille; mais tout est ferme. tout est

silencieux. Je pousse la porte.... Je trouve

le heros dans son jardin, tournant, les mains

derriere le dos, autour du bassin aux pois-

sons rouges, ou dans son cabinet au milieu

des kriss et des flechesempoisonnees. II ne



Je la vois quelquetois passer, ma Clorinde, longue et souple...
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les regarde seulement plus, ses cheres col-

lections. Le cadre est toujours le meme,

mais que rhomme a change! lis ont eu beau

I'acquitter, le grand honime se sent dechu,

deboulonne, il a perdu son socle, et c'est ce

qui le rend triste.

Nous causons. Le docteur Tournatoire

vient quelquefois; il apporte sa bonne hu-

meur et ses plaisanteries a la Purgon dans

ce logis melancolique. Branquebalme vient

aussi le dimanche. Tartarin lui a confie la

defense de ses interets. Un proces a Toulon

avec le capitaine Scrapouchinat, qui reclame

ses frais de rapatrienierit; un autre proces

avec la veuve Bravida, qui se porta partie

civile pour ses enfants mineurs. Si mon

pauvre cher maitre perdait ces deux affaires,

comment s'en tirerait-il> II a deja tant de-

pense dans cette lamentable aventure de

Port-Tarascon!

Que ne suis-je riche!... Malheureusement

ce n'est pas ce que je gagne chez Bezuquet

qui me permettra de lui venir en aide.

lo octobre. — Les Jujubes paraitront en

Avignon chez le libraire Roumanille: je

suis bien heureux. Une autre bonne fortune

:
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on org-anise une grande cavalcade en Thon-

neur de la Sainte-Marthe, qui vient le 19 du

courant, et en Thonneur aussi de la rentree

des Tarasconnais sur la terre

de France. Dourladoure et moi,

du felibrig-e tous les deux, de-

vons representer la Poesie pro-

vengale snr un char alle-

gerique.

20 octobre. — ^:

Hier dimanche la

•cavalcade a eu lieu.

Long: defile de "*.

•chars, cavaliers en

costumes histori-

ques tendant au

bout de longues

gau-les des aumo-

nieres pour queter.

Un grand concours

de foule, du monde

a toutes les fene- <

tres; mais, malgre tout, I'entrain, la gaiete,

n'etaient pas de la fete. L'ingeniosite des

organisateurs n'a pu suppleer a I'absence de

notre mere-grand; on sentait un trou, un
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vide, le char de la Tarasque manquait. De

sourdes rancunes se reveillaient, au sou-

venir du malencontreux coup de fusil tire

sur elle, la-bas, dans le Pacifique; des gro-

gnements se sont fait entendre dans le cor-

tege en passant devant la maison de Tartarin

.

Comme la bande a Costecalde essayait d'ex-

citer la foule par quelques cris. le marquis

des Espazeltes, en costume de Templier,

s'est retourne sur son cheval : « Paix la!

messieurs.... » II avait vraiment grand air,,

et tout de suite le desordre s'est arrete.

La tramontane, un vent de neige, souf-

flait. Dourladoure et moi nous la sentions

cruellement, sous nos pourpoints Charles,VI

pretes par la troupe d'opera de passage k

Tarascon en ce moment; assis chacun en

haut d'une tour, — car notre char, traine

par six bceufs blancs, representait le chateau

du roi Rene en bois et carton peints. — cette

coquine de bise nous transpercait, et les vers

que nous recitions, nos grands luths a la

main, grelottaient autant que nous. Dourla-

doure me disait : « Outre! c'est qu'on

gele! » Et pas moyen de descendre, les

echelles qui avaient servi a nous jucher lii-

haut ayant ete retirees.
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Sur le Tour-de-Ville le supplice devint in-

tolerable..., Et, pour nous achever, j'eus

I'idee — vanite de I'amour! — de prendre

par la traverse pour passer devant la maison

du marquis des Espazettes.

Nous voila engages dans ces rues tres

etroites, tout juste la place pour les roues du

char. L'hotel du marquis etait ferme, sombre

et muet dans ses vieilles murailles de pierre

noire, toutes les persiennes closes pour bien

indiquer que la noblesse boudait les plaisirs

de la rafataille.

Je dis quelques vers, tires des Jujubes,

de ma voix tremblante, en tendant mon filet

de quete, mais rien ne bougea, personne ne

parut. Alors je donnai I'ordre au conducteur

d'avancer. Impossible, le char etait pris,

encanche des deux cotes. On avait beau tirer

devant, tirer derriere, il se trouvait presse

entre les hautes murailles, et par les per-

siennes fermees nous entendions tout pres

de nous, a notre hauteur, des rires etoufFes

pendant que nous restions ridiculement per-

ches, transis de froid, sur nos tourelles de

carton.

Decidement il ne m'a pas porte bonheur,

le chateau du roi Rene ! 11 a fallu deteler les
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boeufs, aller chercher des echelles pour nous

descendre, et tout cela a pris un temps!...

23 octobre. — Qu'est-ce que c'est done

que ce mal'de g-loirer On ne peut plus vivre

sans elle, quand une fois on I'a connue.

^^-- f

^ ^Sf^w

J'etais chez Tartarin dimanche; nous cau-

sions dans le jardin, marchant le long des

allees sablees. Par-dessus le mur. les arbres

du cours nous envoyaient des paquets de

feuilles mortes, et comme je voyais de la

melancolie dans ses yeux, je lui rappelais



Je dis quelques vers, tires des Jujubes.
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les heures triomphantes de sa vie. Rien ne

pouvait le distraire, pas menie les analogies

entre son existence et celle de Napoleon.

« Ah ! vaT, Napoleon ! ... la bonne blague ! . ..

le soleil des tropiques ni"avait tape sur la

coloquinte. Ne me parlez plus de cela, je

"vous en prie, vous me ferez plaisir. »

Je le regardais stupefait.

« Pas moins, la dame du commodore....

— Laisse-moi done tranquille ! elle s'est

moquee de moi tout le temps, la dame du

•commodore! »

Nous avons fait quelques pas en silence.

Les cris des petits decrotteurs qui jouaient

au bouchon devantla porte venaientjusqu'a

nous dans les coups de vent emportant les

feuilles par tourbillons.

II m'a dit encore :

« J'y vois clair, maintenant. Les Taras-

connais m'ont ouvert les yeux; c'est comme

si Ton m avait opere de la cataracte. »

II m'a paru extraordinaire.

A la porte, tout a coup, en me serrant la

main :

« Tu sais, petit, on va vendre chez moi.

J'ai perdu mon proces contre Scrapouchinat,

contre la veuve Bravida aussi, malgre les
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arguments de Branquebalme.... II batit trop

solide, ce gar<;:on-la; son -aqueduc remain

lui est tombe dessus et nous avons ete ecra-

ses sous le poids. »

Timidement, j'osai lui olTrir mes petites

economies. Je les aurais donnees de grand

coeur, mais Tartarin a refuse.

« Merci, mon enfant, je pense que les

armes, les curiosites, les plantes rares,

feront assez d'argent. Si ga ne suffit pas, je

vendrai la maison. Apres. je verrai. Adieu,

petit.... Tout (^a n'est rien. »

Quelle philosophie!...

3 1 octobre. — Aujourd'hui j'ai eu une

grande peine. Je servais a la pliarmacie la

femme Truphenus pour son enfant qui se

plaint de lancees dans la tete, quand un

grincement de roues sur la Placette m"a fait

lever les yeux. J'avais reconnu les ressorts

du grand carrosse de la douairiere d'Aigue-

boulide. La vieille etait dedans, sa perruche

empaillee a cote d'elle, en face ma Clorinde

avec une autre personne que je ne voyais

pas bien, car le jour me venait contre,

-seulementun uniforme bleu, un kepi brode,

« Qui done est avec ces dames >
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— Mais le petit-fils de la douairiere, le

vicomte Charlexis d'Aigueboulide, qui est

officier de chasseurs. Vous ne savez done

pas que Mile Clorinde et lui doivent s'epou-

ser le mois qui vient? »

Qa m"a donne un coup! Je devais sembler

la mort.

Et moi qui gardais encore un espoir.

« Oh ! tout a fait un manage d'inclination,

continual t ce bourreau de femme Truphe-

nus.... Mais vous savez ce que nous di-

sons>... « Qui se marie par amour, bonne

« nuit et mauvais jours. »

J'aurais bien voulu me marier ainsi^

pecaire

!

5 novembre. — On a vendu hier chez'

Tartarin. Je n'y etais pas, mais Franque-

balme, venu le soir a la pharmacie, m'a

raconte la scene.

II parait que cetait navrant. La vente n'a

rien fait. On vendait devant la porte, selon

I'habitude de chez nous. Rien, pas un sou,,

et pourtant il etait venu beaucoup de monde.

Ces armes de tons les pays, fleches empoi-

sonnees, sagaies. yatagans, revolvers, Win-

chester a trente-deux coups, rien de rien....



^,^3

Et ce baobab dans son petit pot....
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Rien, les mag-nifiques peaux de lions de

I'Atlas, rien I'alpenstok, son glorieux baton

de la Jungffrau, toutes ces richesses, ces

curiosites, vrai musee de notre ville, ven-

dues a des prix derisoires.... Lafoi perdue!

Et ce baobab dans son petit pot, qui, pen-

dant trente ans, a fait I'admiration de la con-

tree! Quand on I'a mis sur la table, quand

le crieur a annonce « arbos gigantea, des

villages entiers peuvent tenir sous son om-

brage.... » il parait qu'il y a eu un fou rire.

De chez lui Tartarin les entendait, ces rires,

en tournant dans son petit jardin avec deux,

amis. II leur a dit sans amertume :

« Operes de la cataracte, eux aussi, mes

bonsTarasconnais. Ilsy voient, maintenant;

mais ils sont cruels. »

Le plus triste, c'est que la vente n'ayant

pas produit assez, il a du ceder la maison

aux des Espazettes, qui la destinent au

jeune menag-e.

Et lui, le pauvre grand homme, ou ira-

t-ilr Passera-t-il lepont comme il en a vague-

ment parle> Se refug-iera-t-il a Beaucaire

presde son vieil ami Bompard?

Pendant que Branquebalme, debout au

milieu de la pharmaoie, me racontait ces

i
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episodes sinistres. Bezuqiiet, dans le fonJ.

apparaissant a demi par rentre-baillement

de la porte avec ses enluminures ineffaca-

bles, a lance dans un rire de demon papoua :

a C'est bien fait!... c"est bien fait! » Comme
si c'etait Tartarin qui I'eut tatoue lui-meme.

7 novembre. — C'est demain dimanche

que mon bon maitre doit quitter la ville et

passer le pont.... Est-ce possible: Tartarin

de Tarascon devenu Tartarin de Beau-

caire!... Voyez, rien que pour I'oreille...,

quelle difference!... Et puis ce pont, ce ter-

rible pont a passer ! Je sais bien que Tarta-

rin a franchi d'autres obstacles!... c'est eg-al,

ce sont la de ces choses qui se disent dans

la colere, mais qui ne se font pas. Je doute

encore

Dimanche, lo decembre. — Sept heures

du soir. Je rentre navre : a peine la force de

Jeter ces quelques lig-nes.

C'est fait, il est parti, il a passe le pont.

Nous nous etions donne rendez-vous chez

lui, a trois ou quatre, Tournatoire, Branque-

balme, Baumevieille, puis Malbos, un ancien

de la milice, qui nous a rejoints en route.
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J'avais le coeur serre devant la detresse

de ces murs nus, de ce jardin depouille.

Tartarin n'a pas meme regarde aiitour de lui.

C'est la ce que nous avons de bon, nous

autres Tarasconnais, notre mobilite. Par

•elle, nous sommes moins tristes que les

autres peuples.

II a donne les cles a Branquebalme :

« Vous les remettrez au marquis des

Espazettes. Je ne lui en veux pas de n'etre

pas venu, c'est tout naturel. Comme disait

Bravida :

Amour dti seigneur,

Ainitie du verre,

lis out fait de nous,

lis ne veule :t plus nous voir. »

Et se tournant vers nioi ;

« Tu en sais quelque chose, petit! »

Cctte allusion aClorinde m'a touche. Pen-

^^T a nioi au milieu de ces circonstances!

Une fois sortis, sur le cours, il faisait un

vent terrible. Nous pensions tous en nous-

menies : « Gare le pont, tout a Theure! »

Lui ne semblait pas le moins du monde
preoccupe. A cause du mistral, on ne vo)^ait

personne en ville; rencontre seulement la
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musique qui revenait de I'esplanade, Ie&

soldats, empetres de leurs instruments, re-

tenant d'une main les pans de leurs capotes

que le vent envolait.

Tartarin parlait lentement, en marche au

milieu de nous comme pour une promenade.

II nous entretenait de lui, rien que de lui^

ainsi qu'a son habitude.

I Moi, vo3'ez-vous, j'ai le mal des gens

de chez nous. Je me suis trop nourri de

regardelle.... »

A Tarascon nous appelons regardelle tout

ce qui tente les yeux. dont nous avons envie

et que la main n'atteint pas. C'est la nourri-

ture des reveurs, des gens d'imagination.

Et Tartarin disait vrai, personne plus que

lui n'a consomme de regardelle.

Comme je portals le sac, le carton a cha-

peau, le pardessus de mon heros, je mar-

chais un pen derriere, je n'entendais pas

tout. Des mots m'echappaient dans le vent

qui redoublait a mesure qu'on approchait du

Rhone. J'ai compris qu'il disait n'en vouloir

a personne et parlait de son existence avec

line douce philosophie.

« ... Ce gueusard de Daudet a ecrit de

moi que j'etais un Don Quichotte dans la
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peau dc Sancho.... 11 a dit vrai. Ce type de

Don Quichotte souffle, douillet. cmpote dans

sa graisse et toujours inferieur a son reve,

est assez frequent a Tarascon et dans sa

banlieue. »

Un peu plus loin, a un tournant de tra-

verse, nous avons vu fuir le dos d'Excour-

banies, qui, en passant devant le magasin

de I'armurier Costecalde, nommc de ce ma-

tin conseiller municipal de la ville. criait ii

toute gorge : « Ah! ah!... Fen de brut.'...

Vive Costecalde! i«

« Menie a celui-la. jc ne lui en veux pas,

a dit Tartarin. Pourtant cet Excourbanies

represcnte le plus horrible cote du Midi

tarasconnais. ~Je ne parle pas de ses cris,

quoiqu'il brame vraiment plus que de rai-

son, mais de cet epouvantable dcsir de

plaire, d'etre aimable, qui Tamene aux plus

abjectes lachetes. II est devant Costecalde :

« Au Rhone Tartarin ! » II serai t avec moi

que, pour me flatter, il en crierait autant de

Costecalde. A part qa, nies enfants, jolie

race, la race tarasconnaise, et sans elle la

France depuis longtenips serait morte de

pcdantisme etd'cnnui. »

Nous arrivions au Rhone: devant nous un
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couchant triste, quelques nuages tres haut.

Le vent semblait se calmer, tout de meme
le pont n'etait pas rassurant. On s'arreta a

I'entree et il ne nous denianda pas d'aller

plus loin.

« Allons, adieu, mes enfants.... »

On s'embrassa ; il commen^a par Baume-

vieille, le plus age, et finit par moi. Je pleu-

rals, tout ruisselant, sans pouvoir m'essuyer,

car j avals toujours la mallette et le pardes-

sus, et je peux dire que le grand homme a bu

mes larmes.

Emu lui-meme, il prit ses effets, carton

d'une main, pardessus sur le bras, la mal-

lette de I'autre main, et comme Tournatoire

lui disait :

« Surtout, Tartarin, soignez-vous bien....

Climat malsain, Beaucaire.... Petite soupe a

Tail... n'oubliez pas. »

II repondit en clignant de I'ceil :

« N'ayez peur.... Vous savez le proverbe

de la vieille : An plus L^ vicille allait, — an.

plus elle apprenail, — et pour ce, mourir ne

voulait. Je ferai comme elle. »

'Nous le vlmes s'eloigner sous les arceaux

;

un pen lourd, mais a bon pas. Le pont tan-

guait horriblement. Deux ou trois fois il
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s'arrcta o. cause de son chapeau qui partait.

Nous lui criions de loin,

sans avancer :

« Adieu, Tarta-

rin !
»

Lui ne se re-

tournait pas. ne

disaitrien,

trop emu

;

seulement,

avec le car-

ton a cha-

peau il

nous faisait siyne

aussi, par der-

riere :

« Adieu.... Adieu.... »

Trois mo is jprcs. —
Dimanche soir. — Je

t" rouvre ce Memorial de-

puis longtemps inter-

^-
roiiipu, ce vieux rci^istre

vert, que je laisserai a

x\^«^^! nies enfants, si j'en ai

jamais, use aux coins, commence a cinq

niiile lieues de France, qui m'a suivi sur
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ies niers, en prison, partout. Un peu d'es-

pdce m'y reste, j'en profite pour consigner

le bruit qui courait en ville, ce matin :

Tartarin a cesse de vivre

!

On n'avait plus de ses nouvelles depuis

trois mois. Je savaisqu'il demenrait a Beau-

caire, pres de

Bompard, qu"il

Taidait a g-arder

le champ de

foire et a con-

server le cha-

teau. .Metiers de

regardelle, en

somme. ces me-

tiers-la. Bien

souvent, me lan-

guissant de

mon bon maitre. je m'etais propose de Taller

voir, mais ce diable de pont me retenait tou-

jours.

Une fois, reg^ardant du cote du chateau

de Beaucaire, Id-haut, tout en haut, je me
fig-urai voir quelqu'un qui braquait une

lorgnette vers Tarascon. Ca avait Fair de

Bompard. II disparut. entra dans la tour et

revmt avec un autre, tres gros, qui semblait
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Tartarin. Celui-ci prit la lunette, lui aussi^

et la kicha pour faire aller ses bras en signe

de connaissance: mais c"etait

si loin, si petit, si

vague, quejen'eus

pas remotion que

i'aurais cru res-

scntir.

Ce matin, tout

angoisse sans sa-

VJSmf voir pourquoi, je

.„_-'- suis sorti en ville,

;v pour ma barbe,

commc tons les

dinianches, et j'ai ete frappe de

voir le ciel voile, roux, un de ces

ciels sans lumiere qui mettent en valeur les

arbres, les bancs, les trottoirs, les maisons.

J'en ai fait la remarque en entrant chez

Marc-Aurele, le barbier.

« Quel drole de soleil! II ne chauffe pas,

n'eclaire pas.... Est-ce qu'il y a une cclipser

— Comment, monsieur Pascalon, vous ne

le savez pas?... Elle est annoncee depuis le

premier du mois. »

Et en meme temps qu'il me tenait par le

nez avec le rasoir tout pres :



Port- T.vasMii 341

« Et la nouvelle, vgus la connaissez.

dites?... II paraitraitque Lotre grand horame

n'est plus de ce nionde.

— Quel grand homme- »

Quand il nomnia Tartririn, d'un peu plus

je me coupais avec son rasoir.

« Voila ce que c'est de se depatrier!... II

n'a pas pu vivre sans

Tarascon.... » . - .

Marc-Aurele le bar-

bier ne croj'ait

pas dire si ^ '-

juste. ^-f^z-

Sans - ^^"
Taras- -nm^,^ .,

con et sans la „.

gloire, c'etait

surqu'il ne pourrait pas vivre.

Pauvre bon niaitre ! pauvre

grand Tartarin!.... Tout de meme, cette

coincidence... une eclipse le jour de sa

mort!

Et quel drole de peuple que le notre! Je

parie bien qu'en ville la nouvelle leur a fait

de la peine a tons, may ils ont affecte de

prendre la chose tres a la leg-ere.

Tout 9a, parce que depuis I'affaire de
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Port-Tarascon, qui les a montres si embal-

les, si exageres, les Tarasconnais veulent

paraitre tres rassis, tres maitres d'eux-

memes, corriges pour toujours.

Eh bien, la verite, c'est que nous ne

sommes pas corriges le nioins du monde;
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seulement, au lieu de mentir en dela nous

mentons en de^a.

Nous ne disons plus : « Hier aux arenes

on etait plus de cinquante mille, au moins. »

Mais : « Aux arenes, hier, si Ton etait

une demi-douzaine, c'est tout le bout du

monde. »

De I'exae'eration tout de meme.

'^\i(»iHliV5^„
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